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."• '" " ' Epitré.

qui ait eu V honneur de Vous être dêc

jusqu'à p-êsent. Auffi ify en eut • il j

mais qui le méritât autant que celui - c

qui est un des plus célèbres monumei

de notre ancienne Fraternité. 11 n'aA

partient non plus qu'à ceux qui ont t

gloire d'en être Membres , de pénétrer h

grands mistères de ce Livre , avec cett

vive intelligence qui rì est propre qu'au,

vrais MASSONS.

Nen doutons point: Nous en avons eì

peu dans notre Sociétés depuis son établisse

ment, qui ait été plus digne de ce nom qut

lesage b o E c e , qui enpojsedoit les Vertm

dans un souverain degré.

\ \ . „

Ce seroit ici V occaston de Vous tracer

1''Histoire intéressante de LA MASSON

NERIE) de Vous en rappeller la très-

ancienne Origine, &" d' en décrire ks pré-

grès iucroiables ; fi les régies de la pru-

denat & de la discrétion MASSONNL

, QJIK
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QUE me le permettaient ; £?* Ji Vous

naviês Vous - mêmes , TRES - IL L U-

STRES, TRES- VENERABLES

ET TRES- CHERS FRERES, une

parfaite connoijsance de toutes ces choses

admirables , qui seront à jamais Venvie

if le désespoir des TAUPES nos Enne

mis.

Quil FLEUVE pour eux dans tou

tes nos justes if parfaites LOGES, dufft

long ' tems qrìil y aura de vrais MAS

SONSfur la surface de la Terre! Eau

Je néanmoins AU GRAND ARCHL

TECTE de V Univers de leur défiler

les yeux, if de faire prospérer de plus

en plus vos EDIFICES MASSONI-

QJJES!

• » .

Ce font les vaux que je fais du fond

de mon Cour, en Fous offrant cette

mar
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fitarque du Zèle inviolable , avet lequel

je fais gloire d'être, par le nombre usi.

té tf avec fous les honneurs de la MAS-

SONNERIE,

TRES -ILLUSTRES,

TRES- VENERABLES

ET

TRES-CHERS FRERES,

De la Loge aux trois

Globes Vôtre trìs • humble

cc 4. Mars trìs - ohêiffam Serviteur,

1744. le Frère J. D. F. D. F.



W7) UTí V7> </7) <J7> V7> iff) <J7> VA 10ì '^fr

 

PREFACE.

Voici une nouvelle Traduction Fran

çoise en Vers & en Prose, du Trai

té de la CONSOLATION PHI-

LOSOPHIOJJE DE BOECE, déja si con-

nu par tant d' Editions , de Commentai-

res, & de Versions qui en Ont été faites en

différentes Langues. * . »

U importe peu au Public de savoir de

quelle manière je me suis trouvé engagé à

publier celle-ci. C'ést de quoi je n'ai

pas dessein non plus de 1* entretenir dans

cette Préface. Mais il ne fera pas inutile

d'y rassembler quelques réflexions propres

* 4. à don
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à donner une exacte connoissance de ce

livre. C'est pourquoi je diviserai cette

Préface en cinq Sections dans lesquelles

je parlerai:

I §. Des Editions latines du b o e c e, &

des Commentaires qui ont été faits fur

cet Ouvrage.

II §. Des Traductions qui en ont été

faites dans chaque Langue.

III §. De ma Traduction en particulier.

IV §. Des Remarques Historiques &

Critiques que j'y ai jointes.

V §., De la Vie de boece qui est à la

fuite de cette Préface.

L'Ouvrage de boece étant mêlé, ainsi

que ma Traduction, de vers & de prose;

je vais commencer par en rapporter le

commencement, afin que le Lecteur puisse

juger

t



Préface. Ilj

juger des différentes Traductions ou

Imitations, que j'en rapporterai dans la

fuite.

Carmina qui quondam siudio florente peregi,

Flebilis, ben ! tnœfîos cogor inire modos.

Ecce, mibi lacer<£ dictant Jcribenda Camœtia,

Et veris elegi fletibus ora rigam.

Hassaltem nuHus potuit pcrvincere terror.

Ne nofìrum comités prosequerentur htr,

Gloriafelicis ohm viridisque jnventa

Solatur mcejîi mmc meafata sents.

Venit enim properata malts inopina JbnetTus,

Et dolor atatem jujjh inejse suant.

Lttempesìivifundmtur vertice cani,

Et tremit effitto corpore laxa cutis.

Mors hominum fìlix, que se nec dulcibtts ami

Iitserit, £5" mœjîis sepè vocata venit.

Ebeu! quam surda miseros avertimr aure,

Et fientes oculos claudere fana negat!

Dum levibus malefida bonis Fortuna saveret, '

Pœne caput triflis merserat hora meum.

"Ntmc, quia faUacem mutavit mbila vuìtum,

Protrabit ingratas ìmpia vita tnoras.

Quidme felicem mies jatlastis, amici?

Qui oecidit, stabili ntn erat ille gradu.
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Je ne donnerai aucun échantillon

de la Prose , parcequ' il est aisé de

juger qu' il a été moins difficile aux

Traducteurs de la rendre fidèlement,

v "

I §. Des Editions Latines

de la Consolation Philosophi

que de Boëce, & des Commen

taires qui ont été faits far

cet ouvrage.

^vant l'usage de rimpreíïïon, on ne

faisoit des anciens Auteurs, que

des Editions manuscrites, dont les éx>

eraplaires sont devenus très-rares depuis

cette heureuse invention. Mais on ne

peut pas douter que celles de la con

solation de Boece n'aient été

alors extrêmement multipliées , puis

qu'il s'en trouve encore plusieurs exem

plaires, qui font dispersez en différens

païs. J'en vais citer les phis connus.

*.

La



Préface. V

La Bibliothèque de Marpurg en a unf

dans lequel, au rapport de BartòiusO)

il y a deux vers de la première pièce,

qui n'étoient connus de personne avant

lui- Ce sont ceux ci;

Mentula conatuv Pimplœum scan3ere

monteviy

MusafuveiUis prœcipitem ejiciunt.

S'il est vrai que ces vers soient de

boece, il y a apparence qu'ils ont été

supprimez dans toutes les Editions, à

cause de la signification qu'on peut don

ner au mot Mentuh, qui est ici un dimi

nutif de Mens, Yesprit. Mais je croi

qu'on peut fort bien douter que ces vers

soient de notre Auteur: parcequ'ils ne

me semblent pas être de son style, La

manière fur tout dont te pentamètre

finit, ne répond point à fa versification.

Au surplus, au lieu du mot Me?itula, on

pour-

(i) Advers. p. 147. cdit. prime. Fabricin»

Tom. 3. p, 208.
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pourroit lire Mens mea; & c'étoit peut-

être ainsi que boece avoit écrit.

Le célèbre Père MabiUon dit, dans la

Relation de son Voiage d'Italie (2), avoir

vû dans la Bibliothèque du Grand Duc

à Florence , un très - ancien Manuscrit

de LA CONSOLATION PHILOSO

PHIQUE de boece, à la tête du

quel est un Prologue Latin, écrit en ca

ractères Saxons , dont voici la Tradu

ction:

„QuiNTtrs Fabius (3), Con-

„sul , a fait ce Prologue, ou

„ B o E c E lui • mimey ou un cer-

„ tain scottigena, qui itoit

„ un de ses disciples.

Au

(3) Pag. 331.

(3) Ce Quintus Fabius ne íe tronre pas dans 1«

Liste des Consul* de RiccioU.
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„ Au « teins du Roi Tbiodoric, fleurissoit

„ b o e c E , Auteur fameux , que fa ver-

„tu éleva dans Rome à l' honneur du

„ Consulat. Comme le Roi Tbéodoric

„ voulut y exercer la tyrannie, & faire

„ mourir les plus honnêtes gens du Sé-

„ nat ; B o e c e cherchant à éluder ses

„ artifices , qui tendoient à la perte de

„ tous les hommes dé bien , envoia se-

„ crétement des Lettres aux Grecs ,

„ pour tacher , avec leur secours , de

„ délivrer la Ville & le Sénat , des

„ mains de ce Prince impie. Mais

„ aiant été découvert , & convaincu par

„ le Roi, du crime de leze - majesté , il

„fut condamné à être enfermé dans

„ une prison , où il composa ces Livres,

„ en forme de Satyre , à fimitation de

» Martianus Félix Capeìla (4) qui écri

vit

(4) Martianus Mineus Félix Captfla. étoit uh

assez mauvais Poète. On ne fait en quel

siécle il vivoit. Les Auteurs du Moréri

disent qu'il cít cité par bokcë. 11 est

* vrai

i
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,-, vit le premier des Livres mêles 'de

», prose & de vers , aiant pris pour sujet

„ les Noces de la Philologie if de Mer.

„ cure. Mais boece ? l'à . infiniment

i, surpassé & par la noblesse de sa matiè-

n re & par la beauté de sonstyle; n'étant

,■, inférieur, ni à Cicéron dans fa prose,

ni à Virgile dans ses vers. (5)

Je

vrai que le Traité de Disciplina Scholarium

est adresse a un Martianus , mais on dou»

• te que cet ouvrage soit de Bo'éce. Ce der

nier Martkmts pourroit être ou dé ceux

qui furent Consuls sous le nom de Marcia-

ms Augustin en 451, & sous celuide Mar-

tianus ou Marcianus en 469. & 472. mais

il n'y a gueres d'apparence qu'il faille con-

» . fondre ceux - ci avec Martianus CapeUa,

• comme les Auteurs du Moreri l'ont fait.

. . Son ouvrage de tâtpttts Phihlogìa VIL

Lib. est imprimé.

•(5) QjJ'Nïcs Fabius Consul secit hune Pro-

legum , vel si 0 e t 1 u s ipse , ytì quidam

coTtkîeSja, id tfl Discipulus boetii.

Timporc Títotriri régis, infignis autlor clar-

uh,
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Je remarquerai ici en passant , que

cette pièce me paroît dénuée de toute

vrai - setnblance & absolument apocri-

phe; c'est pourquoi je n'y aurai aucun

égard, en travaillant à la vie de boece,

que l'on trouvera à la suite de cette Pré

face. Voici las raisons qui me la font

rejetter.

io. Quiit-

vit, qui virtute sua Consul in Vrbe fuit,

Ctim verb Teotricus rex volttit tyrannidem

exercere m Vrbe, <tc bonos quosque in Se-

natu neci dare; boetius ejus àohs ejfu-

gère geflkns t quippe qui bonis omnibus ne-

cem parahat; videlket clam Iitteris ad Gra-

tos tnijjis, nitebatur Vrbem SenttUm i»

■ejus impiis manibus eruere , & eorum fub-

■ dire defeujîoni. Sc-d poftquam a Rege reus

majestatis cottviftus eft , jujjús est retrudi in

cctrcerem, in quo repofitus hos libros pet

Satyram edidit , imhatus 'videlket Marttanum

Felkem Capellam, qui primus libros de "Nup-

tiis Pbilologia £5* Mercurii eadem fptcie pei-,

matis confcripferat. Sed iste longe nobiliore

materia £5" facundia praceU.it, quippe qui

nec Tullio impar fif, nec Virgilio in metso

iiiferior floruit. Fabricius 4 Tom. 3.

p. aojj.
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10. Quintus Fahivs Consul, & Scot-

tigena, sont deux personnages chiméri

ques , & inconnus dans l'Histoire.

2°. Ni l'un ni l'autre n'ont écrit ce

Prologue dans le manuscrit: auífi V In

scription laisse - 1 • elle douter s' il est plus-

tôt d'eux que de boece.

30. L'Inscription est en lettres Saxo-

nés, & par conséquent plus moderne que

le Prologue : A quelles marques, celui qui

l'a écrite, a-t'il donc connu YAuteur du

Prologue? mais il ne l'a certainement

point connu, puis qu'il ne le défigne

pas d'une manière précise.

40. Quand bien même Scottigena

íèroit un personnage réel ; étant, com

me rinscription le dit, un disciple de

boece, il n'est point vrai - semblable

qu'il eût dit dans ce Prologue que b o e-

Cfc, son maitre , avoit effectivement -

écrit aux Grecs, & été convaincu par

le Roi, du crime de leze- majesté, qui

.. .font
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íbnt dès faits, que boecé dès-aVoue

formellement dans le premier livre

3BÉ SA CDjS&OLÁTrbíïr. ,> ■

:r .' ,';.•» , 0-..6

Enfin, boece se seroit edcòrë

moins avisé que tout autre de se donner

dans cfe.Rtfologue un démenti sensjaér

çessité; comme ausfoder s'<y attribuer;: La

quaHté i à'infigni* eiiífátx; ' Ajnft jejitib

croi pas que cette pièce mérite la moin

dre .eottfìclératidtV quèhpiírhonneur Ique

le P.Mabtflon lui ait fait* de ttuíerer dans

fts, Recueils Mais eelùt qui ì& ftbyfr

quée, n'a rien fait de plus absurde qu'Un

autre Interpolateur, qui attribuant à S.

Aiigaftírs*te Traité de-Môrále tfèjpetulo

&c. fait citer à sAuteur ver£tirés

de la IX. pièce du III. Livré èfe Ìtf£©*i

SOLATION PHILOSOPHIQUE SE

BOECE. t6)

"... II

torarerìaty facnniïa pY&èìhi, quippe qui net

Tutti» intpht]ít,'tíec Vírgilió in métro înftrior

fioruit. Fabricius, Tom. 3. p.' adj.

(6) Opéra Augu/ìinì,fòM. r*I. f. 627. ÍM. Amst.

Fabricius, T. 3. p. aog. $ jáfg«#w;riâfi|jic

b le 13-



Frisact.

H y a à Paris dans la Bibliothèque du

Roi , un manuscrit de cet ouvrage : je

ne sais de que] Siècle il est, mais il doit

être fort ancien, s'il est vrai, comme dit

M. Boivin le Cadet ^& comme il paroît

par l'ancien Inventaire de la Bibliothè

que des Rois de France, qu'il n'y avoit

dans cette Bibliothèque, pour tous poètes

Xatins, qvsOvidè) Lucain & eoece.

Le Chancelier Séguier acquit un très,

beau .manuscrit du même ouvrage, qui

avoit été donné au Monastère àeSte Ju

stifie de Padoue (8)

,;. ;jL'Açadémie d'Helmstadt possède dans

fa Bibliothèque trois pareils Manuscrits

très-estimez. -, A , .'..i i'.

, U 13. Novembre 354. & mourut le 28. Août

430. cinquante cinq ans avant la naissance de

B OS CE.

C7) Journal des Savans, An. 1718. p. 143.

(8) Fabridus, T. 3. p. 309. • .
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Si ces anciens monumens échapés à

Pinjure des tems, sont des preuves de

Festime qu'on a toujours faite de la c o N*:

ÇOLATION PHILOSOPHIQJJE DE

BOECE, elle n'est point démentie par,

les suffrages, dont les Savans ont honoré

dans chaque Siècle, & l'Auteur & son

livre; tous en aiant parlé avec éloge? -

& quelques uns même d'entr eux s'étant

fait gloire de.commenter. cet ouvrage,

ou de l'imiter. ; , «• dr ;h".\ù

. X-*Evèque Modoinus lè cite dans

une Epitre de Consolation adressée à

Tbéodulpbe^ Evêque d'Orléans qui moú>:

rut en 82 1. & qui étoit alors en prison-

à Angers, aiapt été accusé d'avoir eu parts

à la conspiration d* Bornâtd Roi d'Italie

contre YEmpcrmt{d.ouis le DeìonnaixeK

Le même Tbêodulpbe en parle aussi dans

une des pieces de vers qui ont été infé

rées dans la Bibliothèque des Pérès (9).

ix- ' q .r .u.r';' .1:: r; .z . HinÇ'

• ' í.j» 1; •.

(9) Tom. 14. Wir. tngd.
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£ zftfnïmar, Archevêque der Reims,

dans: ion Traité de laPrédeírmationcon-i

cce 1&Moine Gode/calque ( i o j campofà

Vëbs Fan 84g. cite k Livre, c'est à dire^

YQi(îffage> dí s ú e ce fur la Consolatkíì.z

b'ioii~ 3ii;î zt\&'ïii?j :'..•» . . t.' '."-v.^f ?s.

nele^Mtán»''^^ pu Affermis, qui fut

Evêque dei Salisburi en Angleterre > .' á&

qui vivoit dans le même Siècle, fit , té>

p^mhi^de$ Commentaires-for la Con/o*

lasion de B oe c B (i i). .vîïìúì": » s~ .. j

z:\$ew. de ^arkhri, Aì»|loàs: dè Nation

& Evêque de ;Chartrei,3daBs. le.XHi.;

Siècle, fait Télage de boxce & dé sà

fovfol/ttitm, dans le Traite si coaror des;

ttinités de lá Gourv qui':a-ç»Qûií |itreí

Cnsb iTyà sheq ns v.- ' -îtwYìTS s.^nTêrí

•àlíii Sj^ îrw mp e ?b zaosiq z&b 5.. y

AViJ 55-íi 1 5fsi SV'iA, 31;JJ:a fil íí;S!> 'wi'a'jj

•^ÎÓpTom. i. p. ail. Tom. 2. p 62. Quidam

Catholicus &fopientitt ocJciemia muïta .Philo*

! jopBus, Jn quoaam Juo tibro de Lonjolatiotu

Philosophât^ ^ q fi >rf.. .

(il) Lelandus de Strift. Btitannicis.
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„ m'en croîezpas, dit-il, ouvrez le livre

„ de la Consolation de la Philosophie & lì*

„ sez- le avec attention .... L'Auteur est

„ profond dans ses sentences, fans être

„ obscur-, brillant dans ses expressions*

„ fans être foible : Orateur véhément,

„ démonstrateur efficace, tantôt perfua.

„ dant de la manière la plus probable ce

„ qui doit suivre, & tântôt contraignant

„ par une certaine nécessité à le crói*

«re.da),

Eckard, son contemporain, qui fut

premier Abbé du Monastère d'Urangen

én Franconie, écrivit à Kmitation de

boEce, un Traité en V. Livres, intitulé:

LateYm,fveConsolâtio Monacborumj( 1 3)

c'est

(12) Si mibi non credis, Liber de Consolationé Pbt-

hsopbia rcvolvatur attemìus . . . fine difficnU

tate profundus in sententiis, in verbis/me levi-

tate corrspicuas: Oraror vehemerts, rfficax de-

monstrator, ad id quodstquendum est mine pro-

babihtersuadens, nune quasistimilTis neceffitatis

vnpellem. VII» 15.

(13) Trithem. Cap. 378. de S. E. & II. 107.

illuflr. Bénédictin.

b 3
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c'est à dire, le Flambeau ou laConsolation

des Moines. . .. :

Albert le Grand, qui vivoit au com

mencement du XIII. Siècle, a écrit sur

la Consolation deBOECE& en a parlé

avec éloge. (14)

St. Thomas d?Aquin , son disciple , y

a joint un Commentaire (15), que d'au-

tres croient cependant lui avoir été faus*

sèment attribué. (16)

Dans le même Siècle, Nicolas Tri-

veth ou Trevetbf qui étoit, comme

S. Thomas , de Tordre de S. Dominique,

fit une exposition des Livres de boece

fur la Consolation de la Philosophie.

Et au jugement de quelques Auteurs ( 1 7)

c'étoit

(14) Pétri Bertii Prafat. in Boethium.

(15) Ibidem. Fabricius, Ton). IIL p. 211.

(16) Nicolaus Crefcius,

17) St. Antonio. .



PrêfteX xvij

c'étoít le meilleur commentaire, qui eût

été fait jusqu'alors fur ces Livres : Car

on lui a fait injure de lui attribuer celui

qui porte le nom de S. Thomas cFAquìiiy

puisque ces deux Commentaires se trou

vent dans un Manuscrit de la Bibliothè

que Sêguier d 8)* '

Jean Char/ier, plus connu fous le

nom de Ger/on, qui vivoit daris le

XIV. Siècle, mais qui ne' mourut que.

dans le suivant, prit, dans l'ouvrage de

boece, Vidée d'un Traité plus chrétien,

qu'il composa en quatre Livres fous le

titres la Consolation de la 1biologie \

lesquels se trouvent au Tome I. de la

dernière Edition de ses oeuvres publiée

par M. du Pin (19)

Denys

(18) Echard. Script. Ord. FF. Prsd. T. L

(19) Page xas

b 4



Denys de Riçkel ou lè Chartreux^

qui vmt,;aprè&^r/Jwrd^nsleXV. Siècle^

fit suc la Consolation ^boeceuo Com

mentaire Littejral^ Mystique, que Ton

voit au Tome III de ses ouvrages (20^

Ra.mop&PAla/ftii dit Vald&icy Robert

Grosbead ou Capiton, & Nicolas Cvonins.

font auíïï du nombre des Anciens Com

mentateur^ de 5 oue c ç (21) .. - - -,

Vers le milieu du XV. Siècle, l'Inr-i

primerie. aianD :été. dscouv.er.te , on vit

^ientpt fartir dft la preflfe.,. différente^

Editions, du Traité de. la Cousolation dç

%ojbçï, so.it ajvçç .les. anciens Commen

taire,^ séparément -, soit dans la lan

gue originale ou dans des Traductions,

en d'autres langues.

1. La première Edition (avec le Canif

mentaire attribué à St. Thomas d'Aquirì)

fut imprimée à Nuremberg en 1473.

eheg Ân*\ Gobwge*) qui en fit deux au-

•. • tres

(2o~) Edit, de Cologne 1540. fol.

(21) Fabricius, "son* 3. p. 2\2. Car. de Visch.

Bibl. Cisterc. p. 350. j
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tres Editions cn 1476 6k' f491s. Ces

Editions furent réimprimées à Cologne

en 1481- à Louvain en 1484. 1487.

1495. & 1499- à Lyon, chez Jean du,

Pré, en 1487 & 1490. àVeniscen 149 r.f

& 1499. & à Bâle en 1 546 & r 5 70. le

tout in fo/iç, à {'exception de çelle de

1490. qui est in jttfoify

2. Edition du Livre de boece, íâns

commentaire, à Pignerol en 1479. cher

Jacques de Rubeis X23)-

3. Autre Edition, avec un Commen*

taire, à- Cologne en 1482- in qto réim

primée à Louvain par Jean de Westphalie

cn 1484. infolio (24) •

' 4. Autre Edition, avec un Commen

taire & le Traité de Jean Gerfon fur la

Consolation de. la. Théologie, à Cologne
. :..V„.... etí

(22) Fabriçhis, T. 3. p. au,

(23) Id. p. 212.

(24) Ibidem.
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en 1488- chez Jean Kœlhos de Lubeck

in folio (á5>-

5. Autre Edition, avec un Commen

taire de Josse Badius Afcenfus, à Paris

en 1495. inftoíri).

6. Autre Edition à Leipíìc en 1498.

in 4*o. réimprimée en 1505 & 1513.

in folk y chez Baccalarius Martinus

Lantzbergk de Wirtzbourg, C»7i»

7. Autre Edition de la fin du XV.

Siècle fous ce Titre: boe Tiers de

CONSOLATTONE P H I L O S O P H I C A

de Disciplina Scbolarium cum Com-

mentariis ab infinisisfère erroribus erría-

culatis. Additum e(i carmen juvénile

SULPITII de mortbus in mensafervan*

dis, & QU1NTILIANI praceptum

de officio Scbolasticorum erga, praceptO'

res : chez Jean Clein, in fto. fans année.

Les Commentaires font ceux de St*Thomas

(25) Ibidem.

C26) Ibidem.

(27) Idem, p, 213.
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Thomtti â"Aquin & de yose Badiut

Ascenfius (28). ; • »

8- Autre Edition, avec les mêmes

Commentaires, à Strasbourg en 1501.

. in folio (29.) •

9. Autre Edition, íàns notes ni com

mentaire, à Florence en 1 5 13. réimpri

mée, par les foins de Nicolas Cre/cius,

chez les héritiers de Philippe Junta en

1 52 lin #va. Sitzmatmus remarque que

l'Editeur lui a volé presque toutes les

bonnes

(2g) On lit à îa dernière page, cette Epître:

ANTONIUS PETRUS DUVE-

L A ND US, Studiofis salutem. Accipit»

BOETHWM DE CONSOLATU

PHILOSOPHICO, duflici commentarh

txplanatum, Erratulis nostrisfacile parcet,/pe

so, quìamque hune nostrum BOETIUM,

tum iìlis qui hatlems impreflì sunt, confères, fi

tamen aliqua non expiabilia invenerit in ex-

emplari quo ujt fumus, oro aferibat. Ex cako-

grapbia Joannis Clein Akmanni nulli impres-

forum Lugdunens. secundi nom KaltnduOHo-

bris. Ibidem.

(29) Ibidem.
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bonnes Leçons qu'il avoit pris la peine

de tirer des manuscrits ou de restituer de

lui-même (3°)-

• itp. Antre Edition, avec le Commen

taire de Sf. Thomas d'Aquin & les No- •

tes de Jojfe Badius Ascenfius, à Lyon

en 1 5 14. in fto. chez Jean du Pré (31).

ri. Autre Edition, avec les Notes de

Jean Murme/ & de Rudolpbe Agricole

ie tout revù par Jean Cejarius est

1^35 (33}.. - ' - '• ■'- "

MHl. - i

12. Autre Edition, avec le Commen*

taire de Henri Corneille Agrippa ; à Paris

en 1568 in 8vo (33>>

Ij. Autre Edition, revue par Théo

dore Pulmanmts, * Lyon en r 581. petit

• *\. • ' format

(30) Ibidem.

(3Ï) W. p. 2Tf,

(32) Id. p. 21 g.

(33) Id. p. 214.
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format, réimprimée à Anvers en 1 590,

in i2tno G4.)' ■ ; ■

14. Autre Edition, faite fur la précé-»

dente & corrigée fur les vieux MSS pat

Conrad Rittersbufius J, C. à Leide en

1601. chez Rapbelengius en petit foj>

mat <35>-. ... ; - \ "...

 

de

, 16. Autre Editjon; revùe par Jean

Bermrtìus: à Anvers en 1607 (ì7)>' . h

.r 17. Autre Edition, avee ùne Préfaça,

de Pierre Bertmt Sf Ijfkjy.ie ,de; ïoççSc

par Jui.Martfíittus Rota < .à Amsterdam,

chez Jean k-CwneiMe Blaeif,. ea ï&líí

in «f. très - petit format. Réimprimées

Leyde
»iv. k,J S*?îJ ■ ti :.r-J j'MÏ ., - ■ c?';)

(34) Ibidem.*^ • * '.ti .ÍVÍX ; .V t.:)

' (35) Ibidem. "i <■ A u"'

(36) Id. pp. 214. & 336. • 1 C

(37* Id. p. 336. -il fc*

1
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Leyde chez Jean Maire en 1633. ti* i*j

& d'un format un peu plus grand. Mais

Tune & l'autre Edition sont fi peu cor

rectes que j'y ai vû des phrases entières

omises. ^38).

* Cafpar Barth ou Barthiuí, qui vivoit

3u tems -de "ces deux Editions, a mis

dans ses Aàversaria^ plusieurs Corre

ctions tirées des Manuscrits <39)> & avoit

Aussi promis des Notes (40/*

1 8- Autre Edition, revue par B. DU'

berrus : à Jena en 1 6 3 9. in 12. <4*>-

r- 19. Autre Edition, avec les Notes

de Jean Btmartius, de Théodore Site*

manti, & de René Vaïlin, & la Préface de

Pierre Bertbius ? à Paris en 1 66 . . Ré

imprimée à Leyde en 166% & 1671/

tngvo (-p). Cette derniere qui est des

Frères Hackt etttrès - belle Sc m'a beau-

tfoup servi,--- * ; a o. Au-

(38) Fabricius ne parle point de cette double

Edition. - —

(39) V. 16. XXVI. 13. *C LXVÍI. 13. -

(40) Fabricius T. 3. p. 314»

(4O Ibidem.

(4a; Id. pp. 303. 214. ,j ./• . ; ■
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20. Autre Edition cum Notìs varfo

rum .... M, Ze Clerc a fort bien re-

marqué qu'on a mal à propos omisdans

cette Edition les Notes de Sitzmannus

& de Vallin C43>- ■:.

21. Autre. Edition, avec, des remar-

ques, à l'usage de M. le Baupbin, par

P. Callyus: à Paris chez Roulland ea

1680. in fto. (44)-

T.:- . .3 ' r. ..4

2 2. Autre & dernière Edition, corri

gée fur les meilleurs Manuscrits & pro

mise en 1715. par M. Mickelius Con-

recteur de l'Académie d'Arnstad. (45)-

Je n'ai point compris dans le. nom

bre de ces Editions , celles qui ont été

tronqueés & dans lesquelles 011 ne trou

ve que les vers de boece fans la prose.

Mais je vais les mettre ici par Appendix.

, ? ^ . •- ? ; . ..

r. Mi;

(43) W. p. 214.

(44) Ibidem.

(45; Ibidem.
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c . i. MichelMaittaire qui a fait imprimer

en 17 13. à Londres en 2. Vol. in folio,

les Ouvrages & les fragméns des an»

çjens Poètes. Latins, a inféré dans le

second Volume, p. 1449 s. .les. vers .de la

CONSOLATION PHILOSOPHIQUE DE

B#fc#6. C4&.-37^ ts. i .:i s-.;: ,. . ■ :

1s.* • .1!. \A ,k :u> r>: • • «.."'. í;.")

r.-zyPolycturpe Lissera stífcla même chtt-

se dans ion Histoire dé9 Pôëtes & des

Poésies du moien âge3 imprimée à Halle

éiï' i 721. /» 8^(5. GeHes" dé Boéce s'y

trouvent à là page 105. sous ce Titréj

í-o e th 1 1 Carmina qua' legùhhtr in librit

de CONSOLÁ;TIONE PHft-OSOPHNE,

tegra ex ULMSS. Sf IV. impre(sis Codi-

cjtwr Qfífa Z1" '- '."V

H,S Traductions de r-^Ç

PHIQÛE DE BOECE/

Les Langues dans lesquelles cet Ou-

vrage a été traduit jusqu'à préfenr,

sont: *1' "1. L'Wé-

. ,:- 1 1

(46) Id. p. 287-

(47; Id. p. 330,
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# ,

1. L' Hébreu.

2. Le Grèc.

3. L! Allemand.

4 Le Flamand.

5. L'Anglois. -

6t L' Italien, ;

* 7. L' Espagnol.

S. Le François.

1. Tradu&ions en Hébreu.

On n'en eonnoit qu'une feule, qui a

été faire par le Rabin ben Benaste <4«)

nommé autrement Ben bans chat (w) ou

Ben banafi Cette Traduction se

trouve manuscrite dans la Bibliothèque

du Vatican CsO.

a. TVrf-

(48) Id. p. 209. Wolfìi Biblioth. Hebraica T.

I. p. 229. 243. 354. 369. 1093.

(49) Hottinger, Biblioth. Orient.

(50) Bartolocci. .

(5 O Moreri, Boict.
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2. TraduSlions en Gvìc.

II paroìt aussi n'y en avoir qu'une seu

le, qui a été faite par Maxime Platiudès

Cjî) Moine de Constantinople, lequel fleu-

rissoit vers J'an 1327. ôc fut envoié par

l' Empereur Andronic le Vieux en Am

bassade à Venise avec Léon Cfî). Posse-

vin assure néanmoins Cí4) que cet auteur

vivoit du tems du Concile de Bâle qui

commença en 1-431. mais cela n'eít guè-

res probable. Sa Traduction est en ma

nuscrit dans la Bibliothèque Roiale de

Paris, où René Fallin dit l' avoir vûe

& consultée, en travaillant à ion Edition

Latine 1

3. Traditions en Allemand.

II y a plusieurs Traductions Alleman

des de LA CONSOLATION PHILOSO

PHIQUE de eoece. Les plus connues

sont:

(5;) Fabricius T. 3. p. 209.

(55) Moreri, Flanudis.

54) In appar. fier.

(55) Fabricius T. 3. p. 209,
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font: celle de Nuremberg imprimée en

1660.;'» 12. dontl on ignore l'Auteur, &

celle qui fut faite ensuite par Christian

Knorr deRosewoth Cí£> Silésien de nation,

attaché dès - lors au service de Christian

Auguste Comte Palatin de Sultzbach,

qui le fit son Conseiller privé en 166g.

& enfin son Chancelier Cí7). Sa Tra

duction passe pour la meilleure de tou

tes. H en fut fait dabord en 1667. à

Sultzbach une Edition in 12. qui a été

renouvellée à Lunebourg en 1697 (s*ìt

huit ans après la mort de l'AuteurCí»?.

4. TraâuSlions en Flamand.

La plus anciepne version que l'on

çonnoiífe en cette Langue est anonyme.

Les vers de Bppç.E y sont rendus en

vers, & la Prqse en Prose, avec un am

ple commentaire. L' Edition en a été

1 111 1 ' 1 1 '

(56) Id. p, jto.

(57) Moreri, Knoir.

(58) Fa br ici us T. 3. p. 2IO.

(59) Moreri Knorr,

C 2
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faite à Gand chez Arend de Keyser ën

1485. in folio. A la tête de chaque

Livre, il y a des figures dessinées à la

plume avec assez de délicatesse. Voi

ci de quelle manière sont traduits les

quatre premiers vers du premier Li

vre:

Van Vreugden scref k ppilen eer

Wat ic dkhte hets laes al seer,

Dus es verteert dat erjle firiven,

Dat ic des moet myn oghen wriven.

Les plus nouvelles Traductions en Fla

mand íont : celle qui fut imprimée à

Dordrech en 1654. in 12. & celle d'Am-

fterdam en 1703. in 8. M. Gargonius est

auteur de cette derniere Cfi°).

5. Traductions en Anglois.

Le Roi d'Angleterre Alfred, qui re-

gnoit fur la fin du IX. Siècle, & qui

aimoit si passionément Tétude qu'il y

ëmploioit tous les jours huit heures, fit

plusieurs Ouvrages en Anglois,ou plustôt

en Anglo Saxon, entr'e autres,une double

Traduction de la consolation phi-

loso-

(60) Diarium Belgic. anni 1703. Boeksaal van

Europe Tora. 2. p. 489. Fabriciuà T. 3.

p. 210.



LosoPHiqtiE de boece, daris l'une

desquelles la Poésie est rendue en Vers,

& dans l'autre en Prose. Rawlinson les

a reunies dans sédition qu'il en adonnée:

ainsi l'on y trouve dabord les vers de

boece tournés en Prose & immédiate-

ment après en vers. L'Edition prosaï

que a été faite sur un, manuscrit de la

Bibliothèque de Bodley^ & l'autre sur

un manuscrit de la Bibliothèque du Che

valier Robert Coton «O.

Gtofroi Çbaucer, sur nommé VHomère

^«?g-/o/x,quifleurissoít dans le XIV. Siècle,

a traduit en prose Angloiíe la consola

tion de boece Sa Traduction se

trouve parmi ses autres Ouvrages impri

més à Londres. On a aussi une autre

Traduction en vers Anglois imprimée,

dans le Monastère de Taverstock en Dens-,

hire, en 1525. in 4. ■

6. Tradufh'ons en Italien.

On n'en connoît qu'une feule qui est

imprimée sousce titre; severino boe-

thio

Í6i-> Moreri Alfred. Fabricius T. 3. p. 309.

(62) Letand. de Script. Britannicis p, 424. %

C 3
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THio dé conforti Philosophieî', Tradutto

per Lod.Domenichi. Fiorenza, Torrentino

1550. in 8>

7. Tradu&ions en Espagnol.

La seule Traduction qu' on con-

íioisse en cette Langue, est à' Augustin

Lopez, Religieux Espagnol de l'Ordre

de Cjteaux. U en fut fait deux Editions

à Valladolid la première en 159S. w fo

lio, & l'autre aussi m folio en 1604. dix

ans avant la mort de l'Auteur

8- Tradu&ions en François.

La première Traduction qui ait été-

faite en François, est de Jean de Meun,

surnommé Clopinel, pareequ' il étoif

boiteux II vívoit vers l'an 1300. étoit

de l'Ordre de S. Dominique, & passe

pour lePere& l'ínventeur de l'Eloquen*

ce Françoise II dédia fa Traduction au

Roi Philippe de Bel, & il lui dit dans

son Epitre : „ A Ta Roiale Màjesté , très

„ noble Prince, par la grâce de Dieu,

j,Roi des Ffançois, Philippe lë Qùart,

m , * • ■ 1 1 - 1 1

(63) Charl. de Vise. Bibliotb. Cist. Nie. Antonio,

Bibliotb. Scrift, Hiff.
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„]e Jehan deMebung, qui j.idis au Ro-

„man de la Rose, puisque jalousie oc

„mis en prison Beaccueil , enseigné* la

„manière du Castel prendre, & de la

Rose ctieillir, & translaté de Latin en

François le Livre de Végìce de Cher

„ valerie, & le Livre des merveilles de

,,Hirlande, & le Livre des Epitres de

„ Pierre Abeiììard & Hélois ín femme,

„le Livre de JElrède de spirituelle ami>-

„tié, envoyé ores boece de conso;

„lation, que j'ai translaté en François

„jaçoit ce que entendes bien Latin, &£

11 y a un exemplaire manuscrit de cette

Traduction dans la Bibliothèque des

Augustins de Paris. Elle fut imprimée

à Lyon en Tannée 1483. in folio, avec

celle de l' Enéide de Virgile de Guillût?-

me le Roi. En voici quelques vers qui

pourront donner une idée du reste, »

C est la nature des délices

Qu'elles navrent les cœurs des vices,

Parmi une pauvre douceur,

Qui feu leur donne de faveur.

Ainsi comme V Abeille fait

Qui prunes par le miel attrait,

c 4 - • )£t

1
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Et puis y fiche sa -pointure " ..

Qui est moult angoijfeuse dttre (64).

Le Frère Regnault de Loiieni, Reli

gieux du même Ordre, traduisit ou imi

ta C «O cet Ouvrage en 1336. sous le titre

de Roman de Fortune 2? de Félicite', sur

Boece de consolation Cette Tra

duction, dit M. Galland C6si), a cela de

singulier, que le Prologue & le premier

Livre sont en vers de seize syllabes,

dont voici un échantillon:

Au premier quand je proposai du livre rimer lamatière,

En ma pensée proposais toujours garder une manière,

Car. le Livre cuidai rimer tout selon la rime première,

Mais un peu trop fort la trouvai , fi j'ai rimé plus

en aigiere.

C'est ainsi que M. Galland a rapporté

ces yers. Mais le manuscrit sur lequel

il les a copiés, est -il de la main de l'Au

teur? ou le Copiste n'a- 1- il pas failli?

ce

(64) Biblioth. de la Croix du Maine p. 247.

& du Verdicr. Fabricius, Tom. 3. p. 210.

Sorel, Bibl. Gall. p. 195. Mich. Maittaire,

Ann. Typograph. p. 171,

(6*5) Fabricius T. 3. p. 211.

(66) Journal des Savans du mois d'Aoftt 1718-

p. 140.
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ce sont deux questions que M.' Galland

se devoir faire à lui-même, avant que

d'exposer ces vers à l'admiration de l'-Ar

cadémie & du public. Or comme ij

n'a point été au devant d»ces objections,

il faut croire & démontrer que ces pré

tendus vers de 16. syllabes ne Pont que

des vers de 8- syllabes doublés dans

chaque ligne. Représentons- les dans

leur ordre naturel, en conservant, à ce

la près, toutes les autres fautes du Co

piste. V.

• . •

Au premier quand je -proposai ■ •

Du Livre rimer la matière, t '

En ma pensée proposois

Toujours garder une manière,

Car le Livre cuidai rimer

Tout selon la rime première,

Mais iia peu trop fort la trouvai] •

Si fai rimé en plus aigicre.

U me semble que pour peu qu'on exa

mine ces vers dans l'arrangement que je

viens de leur donner, on commence à

s'appercevoir qu'ils ont été corrompus

par le Copiste. D'ailleurs si l'on íe rap-

c 5 pelle
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pelle le langage des Poètes de ce tems-là,

on voit du premier coup d' œil, qu'ils

ne s'y rapportent nullement. Pour le

prouver, je citerai quelques vers du

Roman de la Rose:

Maintes gens dient que en songes

Na se fables non en mensonges

Mais len fuet tels songes soiigiy

Qui ne Jim mie mensongier.

Ains sont après bien apparont

Si en puis bien traire à garant

1. Autleur qui ot nom Macrobes

Qui ne tint pas songes alobes

Ainfois escript la vision

Qu'il advint au Roi Çyprion.

Quktmques cuide ne qui die

Qjoit foleur ou musardie

De croire que songes aviegnent

Qui ce voudra que fol me tiegnt

Car endroit moi ai je fiance

Qjonge soit segne fiance

Des biens aux genz on des ennuis

Que li plusieurs songent de nuis

Maintes choses couvertemem

Q< l'en voit puis apertement.

Le Vinteshte an de mon aage
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Gu peint que amours prend paagt

Des jones genz, coucbie m' estait

Vne mit fi corne sohie

Et me dormoie meut formant

Si vi un songe -en mon dormant

Qui mont fut bel ESc.

Mais fans entrer dans un plus long dé*

tail, tachons de rétablir les vers en que

stion , avec le moins de changemens

qu'il íèra possible.

Au premier quand je m advisqy

Du Livre rimer la matière,

En mon penser me proposay

Toujours garder mesme manière.

Car rimer le Livre cuiday . ,

Tout selon la rime première,

Mais un peu trop fort la treuvay

Si n ay rimé plus en ay-ière.

Si l'on eût demandé à M. Galland ce

qu'il entendoit par le mot aigière, qúì

étoit le dernier de ces vers, certaine

ment il auroit été fort embarasséde le

dire. Mais celui que je substitue en

tant une feule lettre, est três- intelligible,

puis qu'il fait connoître les deux rimes
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ay & ûre par lesquelles les vers dév

oient alternativement finir. Or c'est

justement ce qui prouve les erreurs du

Copiste, tant dans l'arrangement qu'il a

donné à ces vers, que dans le reste.

Ainsi c'est mal à propos que M. Galland

s'est laissé tromper par l' apparence de

cette prétendue Singularité. Qu' on

juge de là ce que deviendroient la plus

part des Phénomènes Littéraires, si l'on

prenoit la peine de les examiner de prés,

& fans prévention pour les lumières de

ceux qui en ont fai: les découvertes.

Vne troisième Version Françoise des

Livres de boece sur la consolation

est celle de Jean de Cis ou de Cys nom

mé par d'autres de This. La Croix du

Maine dit que cet ancien Poète François

«offit ifa Traduétron du Latin en vers

François; que son ouvrage n'étoit pas

encore imprimé ; & qu'il Pavoit en ma

nuscrit <67). C'est tout ce que j'en

f«srj

,eí'î La

(67) Bibl. de h Croix du Maine p. 3 16. Fabri-

Cius T. 3. p. 310.
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La quatrième Traduction est celle du

Sieur de Malajjìs de Mante, qui a été

imprimée à Paris chez Jean Borel en

1578. Du VérdieY-Vauprivas en rap

porte quelques endroits dans fa Biblio

thèque Françoise mais je méconten

terai, de celui-ci, qui est la troisième

piêce du quatrième Livre de boecb

Les legers vaisseaux

D' Vlyffe le Juge

Erraus fur les eaux

Après long voyage

Par un grand orage

Ont (té pouffez

Le long du rivage

Rompus & -froissez,

1 i

* * *
*

Celle qu'on àifoit

Avoir pris naiffance

Du Soleil, saisit

Là fa demeurance,

Qui

(68) Page 335. & suiv.
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Qui eut la science

De fi bien charmer,

Qu'elle avoit puijsatite

Lu corps transformeri

9 m m

Et point rìigturoit

Des herbes V usage

Qu'elle prejsuroit

En certain breuvage,

Changeant k visage

Des nouveaux vetms

Eu forme sauvage

Estons imognus.

* « «

L'un d'eux tout soudain

D'un bouc prend la forme

L'autre en Africain

Lyon se transforme:

L'autre se difforme

De la peau d'un loup:

L'autre tygre (norme

Devient tout à Coup.
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Mais V Arcadien

Prita pitié d' Vlyjft

L'o/lant du lien

Et venin de CifCe,

Qui se coule £îC glijse

Dans ces gens domptez.

Par se maléfice

Des jus enchantez,

# # *

En pourceaux changez

De gland se repaijjeat

Toujours enfatigez,

Cerès mescognoijsentl

Tant la forme laissent

De leurs premiers corps,

Que plus riapparoijscnt

Hommes au dehors

#

m m m

Mais parmy se cutur

Au dedans ancrée

Est quelque vigueur

Encor référée

Et est demeurée

Franche du poison,
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L'ame remparée . , • *

Uhumaine raison.

• • •

O que tel savoir

A peu d'efficace

De qui le pouvoir

' Les corps seuls ■ efface", '

L'esprit en sa place

Immué se plaint

Du mal que luy brajse --»v.: •

Le corps en ce point.

' t m ■

Las! les vices ont

Bien plus de puijfanct

Qui au cotps ne font

Seulement offince:

Mais telle nuysance

Font de leur venin

Qu'ils oflent l'usance

De raison enfin.

La cinquième Traduction est celle du

P. René de Ctriziersy de la Compagnie

de Jésus, imprimée à Paris jusqu'à six

t- ' i fois,
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fois, depuis 1638- jusqu'en 1640. tant

chezJeanCamusat que chez Michel Soly.

Les premiers vers de boece y sont

ainsi rendus.

Moy dont les premiers vers n ont parlé que de joye

Je ne puis éviter les pleurs, où je me noyé; , •

Je vois tous mes plaisirs changez par ma douleur,

Et fi j'ecris des vers, je les dois au malheur.

Les faveurs d' Apollon ne nvojfrent que des plaintes,

Dans les eaux- de mes yeux, mes grâcesfonte teintes.

Toutefois les bienfaits de fa douce bonté

Touchez de mes ennuis, niont toujours assisté;

L'honneur dom autrefois il chérit mon enfance

Adouât le chagrin, qui choque ma constance,

Quoyque tant de malheurs conduisent à grands pat

Ma languijfame vie à V heure du trespas.

L'byver a commercé de neiger fur ma teste

Et mon corps tout panchant au sépulcre s'apreste,

Heureuse ceste mort, qui finit nos defirs

Aujfitost que le fort traverse nos plaisirs,

Mais de vray celle là n a ni grâce tti charmes,

Qui ne veut pas fermer ma paupière à mes larmes:

Elle est fans sentiment, ou bien faus amitié.

Puisque je ne fuis plus qu' un objet de pitié.

O mort quand je viuois Amy de la fortune :

La rigueur de tes hix me fut presque importune :

d , Main
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Mainttnant que le Ciel commence à nraffìiger,

En me faisant mourir, tu crains de m'obliger,

Pourquqy donc croyait -on ma fortune . prospère,

Si j'tujft été content, je ferois fans misère.

Ce qui distingue cette Traduction & lui

donne, malgré ses défauts, un mérite fur

toutes les autres, c'est que l' Auteur y a

joint une Consolation de la Théologie qui

n'est pas, comme on le pourroit croire,

une version de celle qui avoit été com

posée en latin par Jean Gerson, dans le

XlV.siecle; mais plustôt une imitation de

l'ouvragé de boece. Ceriziers y intro

duit la Théologie consolant le Pape Cèle-

/lin V. qui portoit auparavant le nom de

Pierre de Mourrhon ou de Morron. Ce

saint Solitaire fut élu Pape le 5. Juillet

1294. ce qui le surprit fi fort qu'il voulut

prendre la fuite; mais à la sollicitation

des Prélats & de Charles II. Roi de Sici

le, il accepta la Thiare. U vint monté

fur un âne. à Aquila, où il fut consacré

en présence de plus de cent mille per

sonnes, accourues de toutes parts à ce

spectacle extraordinaire. Mais comme

il
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il étoit peu propre pour les affaires poli

tiques, on parla de le déposer après la

mort du Cardinal Latin qui fuppléoit à

ion insuffisance. Benoit Cajetan qui lui

succéda sbus le nom de Boniface FUI.

dans la vûe d'avoir fa place, lui persua

da de faire une abdication volontaire.

II la fit cinq mois après son élection; &

comme il retournoit en fa solitude, Bo

niface^ qui avoit deja cté élû, le fit en

fermer dans le château' dè Fumon, où

il mourut treize mois après fa démission

en 1296. C'est dans cette prison que

Ceriziers amène la Théologie pour con

soler Phumble & vertueux Célestin^ qui

débute comme boece dans fa conso-

iation. philosophique, mais fur un

ton bien différent:

Arrière, Raison importme!

Ne parle plus à ma douleur,

Le bien de prendre mon malheur

Est ma plus aimable fortune:

Le seul objet de mes désirs

St trouve dans les doux ptaijtrt

à a Que
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■ Que donne la mélancolie'.

Rien ne me sçauroit obliger

Que cette innocente folie

Dont elle semble m affliger.

# * *

\ v

Tout ce qui peut flatter mes larmes

De l' espoir d'un contentement

Me prépare un cruel tourment,

Sous l'apparence de fes charmes:

Quand en appreuve le dessein

Que j'ai de nourrir dans mon sein

Le doux supplice de ma peine,

Je bénis B* baise la main,

Qui tafcbe de m'efire inhumaine,

Et qui m est cruel m'est humain.

m m m

Les amertumes font ma jqye

Et je crains fifort d'estre heureux,

Que les maux les plus rigoureux,

Dévident mes jours tous de foye :

La douleur , les geiuiffemens

Me font d'agréables tourmens,

Toutes ces piteuses alarmes,

Qui nous font efpanchir des pleurs,
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Me donnent, me donnant des larmes

De riches perles £j" des fleurs.

». « ' •

La Majtfii de tes murailles

Dont le saisie tousche les Cieux

Me fait un esclat odieux,

Je n aime que les funérailles l

Mesme je haïrois la mort

Si les loix de son triste sort

Ne lui rendaient V honneur sauvage'.

Mais fçacbant que la cruauté

Lui fait le teint & le visage, •

Je suis ravi de fa beauté.

'***-.'

Le rtcqy d'une solitude

Charme plus mes sens mille fois

Que le Louvre des plus grands Roiti

Oefi là que mon inquiétude

Parlant aux arbrisseaux discrets

Les entretient de mes secrets :'\

Cest où dans mon humeur plus sombre

fuyant toute autre privauté,

Je vais seul avecque mon ombre

Pour y chercher la liberté.

# * »

i 3 P»r
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Par fois la triste mélodie

Des cha- huons des hiboux^

Cachez de V ombrage d'un baux

Flate ma douce maladie:

L' horreur de leurs gémissement

Me comble des ravijsemens

D'un plaisir qui m' est sisensible,

* Que pour le goûter à loisir

Je consens qu'il soit impossible

De jamais changer de désir.

• * «

La Philomele languijfattte

Accorde fa voix aux soufpirs

Des plus agréables Zéphirs:

Mais bien que fa voix soit charmante

Ses chansons ne me plairaient pas,

N'accusatif point le dur trespas

. . • Dont la rage de son beau frère

Finit ses misérables jours.

Wen pomma estre Vadultère

, Ni souiller ses chastes amours,

* • •

9 «

A mesme temps la Tourterelle

Et les PaJJereaux du désert,

Donnent

\
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Donnent leurs voix à ce concert

Et les battement de leur aisle: -

Les Phamosmes & les Lutins

Avans • coureurs de nos defiins

Y promènent leurs noires ombres.

Et les morts quittons les tombeaux,

Rendent ces lieux beaucoup plus sombres,

Que l'espeffeur des arbrijfeaux. '

# # #

Auprh de ce lieu solitaire

Serpentent deux petits ruisseaux,

Qui du bransle de leurs roseaux

Disent aux Corbeaux de se taire;

Et puis coulons dans le vaisseau

D'un marefi qui reçoit leur eau, .

lh flanquent en faveur des Çygnet

Le petit fort d'une maison

Où les Glayeux plantez à lignes

Cachent la mousse li gazon.

» » *

Je me rettre à ce rivage

Tour y jouir de la fraiscbeur, , ■ ,

Qui garde aux Cygnes leur blancheur

Et Us couvre contre V orage;

d 4 Là
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Là je reçoit un grand plaisir

De voir le parejseux loisir

Des Hérons qui tiennent la rive

Arrestans leurs yeux ébahis

Afin que fersonne n'arrive,

Dont ils puiffent estre trahis.

* » *

Le Cygne cherche fous fa plume

Le feu qui le hrusle dans Veau,

Mais bien qu'il soit dans un ruijfeatt

Le feu le hrusle if le consume,

On crowoit que dans ces glaçons

II pense desja les chansons

Dont il prend congé de fa vie

Alors que la rigueur du fort

D'une voix triste le convie

De goûter le fiel de la mort.

» * *

Tendant qu'il médite f» game,

L'air se dijjïpe tout en eau,

Sur ce mélancolique Oyseau;

Afin de modérer sa flame,

jse voy croistre l' herbe if les fleurs

De V humidité de ses pleurs',

Vestang
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L'estang mesme bien que paisible

Crefpe ses vagues doucement,

Et far un frijfon insensible

Parle de son accroijsemeut.

* * •

A peine ce petit murmure

Reud au marest son beau miroir.

Que j'y commence de revoir , v

Ou moy mesme ou bien ma figurez

Je fuis alors tout étonné

De m'y voir fi bien crayonné,

Et me prenant pour mon image

Je crains d'estre tombé'fous Veau

Et pour eviter le naufrage

Je me saisis d'un arbrisseau.

m m m

Ce mareft joint un précisice,

De qui le fond semble chercher

L'endroit où le cruel rocher

Roule Sifiphe à son supplice: <

Là j'entends bruire le courant

De ce fleuve dont le torrent

Ne traisne que foulfre que flame,

Et qui noye le souvenir,

d 5 Tout
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Tout aussitôt qu'une pauvre ama

Se voit contrainte d 'y venir.

Cette agréable tromperie

Charme tellement mon humeur,

Qu'un jugement Jhge B* tout mur

Ne vausàroit pas ma resverie: \

Tout ce qu'on cherche du désir

"Est mon exïresme depfaijîr,

la nuit, l' ombre, la solitude.

Les soujpirs, les getnijfemens ^

Plaisent à mon inquiétude

■■ Et font tous mes comentemens.

* * *

II' n'y a point de Lecteur sensé qui, à

la simple lecture de cette pièce, ne la

regarde comme le début d'un Ecolier,

amateur du galimatias & des descri

ptions puériles. Pour moi j'avoue que

je n'entens rien aux vers de la quatriè

me strophe, qui regardent la mort, que

Celeftin, boirait, dit -il, fi les Loix du

triste fort de la mort ne rendaient à la

mort, /' honneur sauvage. Qui peut

suppor
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supporter d'ailleurs tout cc détail de vi

sions fur les Cba ■ buans\ les Hiboux , la

Pbilomele , la Tourterelle , les PaJJe-

veaux du désert, les Pbantômes , les Lu

tins, les- Morts quittans leurs tombeaux,

Fespesfeur des arbrisseaux , les deux pe

tits ruisseaux serpentans qui font taire

les corbeaux? avec cela ces frivoles re

flexions qu'il fait fur les Cygnes & lesHé

rons s & cette ridicule imagination de

travestir le bon Pape en Narcisse, en lui

faisant prendreson image dans Peau pour

lui même. Tout eela est d'autant plus

mal amené, que ce pauvre Pape, com

me Ceriziers le dit dans fa Préface, étoit

resserré dans une tour fous la garde de

trente fix satellites; que son cachot étoit

fi étroit qu'il n'avoit d'autre lit que le

marche pied de l'autel, composé de quel

ques planches; & qu'il y puoit fi fort

que deux Religieux qui lui tenoient com

pagnie, succombèrent bientôt. Sur quoi

donc sont fondées toutes ces descriptions

que Ceriziers fait faire à ce Pape? Ne

pourroit-on pas lui dire comme Iç Car

dinal d'Est à l'Arioste; Dove, diavolor

Messer
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Mejser Renato, avete pig/iato tante co-

glionerie'ì Mejfire René, où diable avés-

vous pris tant de sottises ì Sa prose ne

vaut guères mieux que ses vers. Car

il est par tout d'un François si mauvais j

& dans la version du boece en particu

lier, si peu fidèle, qu'il semble avoir

affecté de s'écarter de son original pour

n'en donner qu'une simple imitation, ou

pour mieux dire, qu'un extrait qui sou

vent même est contraire au sens de l'Au-

teur qu'il n'entendoit certainement pas.

Aussi ne s'est-il pas fait scrupule de sauter

tous les passages où il a trouvé quelque

obscurité. Sa prétendue Traduction a

eu pourtant un débit prodigieux. Mais

qu'en doit-on conclure, si non qu'on a

toujours eu tant d'estime paur l'ouvrage

de boece, qu'on a mieux aimé le lire

dans une mauvaise Traduction nouvelle

que de s'én paífer?

La sixième Traduction est celle de

Nicolas Régnier , Chanoine régulier de

la Congrégation de . France , dite de

íaînte Geneviève. Elle parut la première

fois
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sois en 1675. & a été depuis réimprimée

souvent & en derriier lieu à Bruxelles en

1711. in i2. Fabricius en parle comme

dela plus excellentede toutes les versions

Françoiíes de boece ce qui n'est

pas beaucoup avancer, puisque toutes

celles qui Pavoient précédée, étoient au

dessous du médiocre lílle n'est guères

plus fidèle que celle de Ceriziers: Mais

la Prose en est coulante <5c travaillée.

A l'égard des vers, je- souhaiterois pou-

voir en donner un échantillon: M^is en

faiíant cette Préface il m'a été impossible

d'en recouvrer un seul exemplaire, par-

ceque celui qui m'avoit été communiqué

a passé dans les mains d'une personne

qui n'est pas actuellement à Berlin, où

il ne s'en trouve plus.

in §

\

C69) huer GaUicas prastatitijjima est Nkplai Rf

gnieri tyc, Fabricius T. -3. p.210.
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III § Idée de ma Tradu

ction,

Voilà routes les Traductions Françoi-

Tes que je sache avoir été faites j-usqu'à

présent, de la consolation philo

sophique de boece. Je ne prétens

pas dire que leur insufiíance ait été le

motif qui m'a engagé á en publier une

nouvelle , parceque je n'ai pas gisez de

présomption pour croire que la mienne

soit absolument parfaite. Mais ce que

je puis assurer, c'est que j'ai fait- tout

mon possible, pour la rendre digne de-

tre lûe, en attendant qu'il en paroiíle

une meilleure que je ferai k premier à

lire & à admirer.

Vn des plus grands embaras que j'aie

trouvés dans mon Auteur , coníìstoit

dans les fréquentes répétitions qui s'y

trouvent, de ces façons déparier: inquam,

inquit : dis je , dit - elle , répondis ■ j *,

répondit cïïe , & qui revenant à chaque

page n'auroicnt pas manqué de rebuter
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4e Lecteur. Pour éviter cet inconvé

nient, je me suis déterminé à réduire

l'ouvrage en dialogue; ce parti m'aiant

páru préférable à celui qui a été suivi par

le P. Régnier , dans fa Traduction, où

supprimant le plus souvent ces interlo

cutions, il n'y supplée que par une Fi

gure de Rhétorique, que l'on appelle

sinteoccuptitio ou Anthypophora. au mo

yen de laquelle la Philosophie prévenant

les objections de boece, se les fait à elle

même pour les réfuter.

Je conviens cependant que le parti

que j'ai pris, m' a mis quelquefois dans

la nécessité d'écarter certaines réfléxions

de boece qui interrompent le dialogue :

Tel elt, par exemple, cet endroit du

troisième Livre 'óù Boece dft: „ Alors

v(la Philosophie) aiant baissé les yeux &

, s' étant comme retirée en elle-même,

}J elle continua en ces termes, &c „ Mais

outre que ces réflexions font au fond

très peu importantes } j'ai eu grand íoin

dans l'occasion d'en avertir le Lecteur.

J'ai
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J'ai peu de choses à dire de mes vers.

S'il ne m'a pas éré possible de rendre tou

jours littéralement ceux de mon Au

teur j on ne verra pas du moins que je

me lois jamais éloigné du sens. C'est,

ce me semble, tout ce qu'on doit de

mander à un Traducteur, sur tout quand

il a eu attention de faire valoir autant

qu'il a pû dans sà Langue, les beautés

qu'il a trouvées dans celle de son ori«

ginal

IV § DesRemarques que

j ai jointes à ma Tradu

ction.

Je ne, me fuis pas seulement attache à

traduire de mon mieux^ cet ouvrage:

j'ai cru en même tems devoir y joindre

des Remarques historiques & critiques

pour en faciliter l'intelligence à mes Le

cteurs. Et comme c'est uniquement

pour rinstruction des jeunes gens & des

gens non lettrés, que j'en ai usé ain

si, j'ai regarde comme une chose

inutile ou de les renvoier aux . Auteurs
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qui m'tfnt fourni ces éclairdssetnens, ou

de citer ces mêmes Auteurs. Je ne dissi

mulerai pas cependant ici que daris la

pluspart des faits historiques, je me fuis

beaucoup aidé du DiSl, de Moreri,

mais avec les précautions, que demande

la lecture de ce Livre, où parmi d'excel

lentes choies, il y a des fautes & des con

tradictions fans nombre. A l'égard de

la critique qui se trouve répandue (bit

dans ces mêmes Remarques , soit dans

les autres, je l'ai presque toujours tirée

de mon fond. Enfin comme elles étoi-

ent la pluspart trop longues pour être

imprimées au bas des pages, j'ai eu l'at-

tentiou de mettre dans le texte, des chif

fres, par le moien desquels on peut trou,

ver à la fin de chaque Livre, les Remar

ques qui s'y rapportent.

V§De la Vie de Boëce,

qui est à la fuite de cette Pré

face.

J'avois eu occaíion dans les Remar

ques dom je viens de parler, de faire des

" e Anna
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Annotations fur les principales circon

stances de la Vie de Boïce. Par cette

raison, j'aurois pû me dispenser d'en

rien dire davantage. Mais comme tout

cela se trouvoit disperse dans ces mêmes

Remarques, ne m'aiant pas été possible

d'y suivre les faits dans Tordre chronolo

gique qu'exige Y Histoire; & qu'outre

ces faits il m'en restoit plusieurs dont je

n'avois pas eu occasion de parler, il m'a

paru qu'il étoit à propos de les réunir eh

abrégé, & d'en composer la Vie de Boi-

ce qui est à la fuite de cette Préface, a.

fin que le Lecteur pût entrer plus aisément

dans l' esprit de YOuvrage,

Fin

de la Préface,

... ': i»l --

 

LA
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LA VIE

BOËCE,

Les Auteurs font mention de plu*

sieurs personnes, qui ont porté,

dans l'Antiquité, lenomdeBoE-

se, en latin, BoEthius oú boetîus.

Le plus ancien, fut un méchant Poëte

de Tarie , qui mit en vers la Victoire

d'Antoine remportée aux champs Phi.

lippiques, & qui pour récompense de

son poème, dont la flaterie faiíoit tout le

mérite, fut créé par Antoine , Maitre du

lieu des exercices publics à Tarse (O.

Un

(l) Stubon Liv. 14.

e 3
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Un autre est connu pour avoir été

Gouverneur dé la province Bizacene en

Afrique, pais qui est aujourd'hui la par

tie méridionale de Tunis (*).

Un troisième fut Anselme b o e ce, qui„

fit un Traité fur les Pierres précieuses CD.

Enfin le Quatrième, mais plus ancien

que le précédent 6>, est l' Auteur de la

CONSOLATION PH IL O S O PHI QUE dont

je publie la Traduction , & par consé

quent le seul de qui j'écris ici la vie.

ANICIUS tyANLIUS - TORQUATUS

SEVERINUS BOETHIUSOU BOETIUS,CO

en François, boethe ou BoECE,vivoit

dans le V. & VL Siècle. II naquit à Ro

me l'an 455. de TEre Chrétienne, 46.

ans

(2) Sirmondus ad Facunduin T. 3. Opp. p. 83g,

Moreri Bizacene. Fabricius T. 3. p. 203.

(3) Fabricius, kco citato.

(4) Ibidem.

(5) Sirmond. ad Ennodiom, p, 31. Fabricius

p,302.
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ans après la prise de cette Ville par Ala-

ric I. Roi des Goths.

Les différens noms qu'il portoit, sui

vant la coutume des Romains, lui etoient

venus r d'Anicius Sextui Probus , son tri-

íaieul; de Manlius Tbéodorus, son bis-

ai eul, issu de la famille des Manliens qui

portoient le surnom de Torquatus: de

Severinus, son aieul ou grand -pére: A

l'égard du nom de boece, c'étoit celui

de son père ; & voici en peu de mots de

quelle manière il poHvoií avoir hérité

les trois autres.

Anicius Sextus Probus avoit une fille

quiépoufa Manlius Tbeodorus &qui laissa

sen nom à ses descendans. Quelques

Auteurs assurent que de ce mariage il

vint un fils; & d'autres disent feulement

une fille. Les premiers prétendent que

ce fils entra par adoption dans la famille

des Severins; & les autres veulent que

la fille ait pris un époux dans cette famil

le. Quoiqu'il en soit, c'est de l'un ou

de l'autre que sortit Boëce Severin^ pere

e 3 . de



Ls Vie

de notre Auteur, qui sut tué dans le Pa

lais & de la propre main de l'Empereur

Valentinien 111. la même année que ion

fils vint au monde.

. Le jeune boece, en naissant, reçut de

îa Nature de quoi reparer en quelque

forte une si grande perte. Aux plus par-

faites qualités de 1* esprit & du corps,

que l'on vit biemót se développer en lui,

il joignit par la suite tous les autres avan

tages que 1 on peut désirer dans le mon

de pour mener une vie honnête & heu

reuse: des richesses, des amis, de la

santé.

f- . ■ " ' * •„

Privé du secours d'un Pere , il eut h

consolation d'en trouver les íenúmens

dans des Amis dont les conseils lui in

spirèrent de bonne heure le goût des

sciences & de la sagesse. Us l'envoièrènt

à Athènes , où l'étude des Belles Lettres

fleurifloit encore, animée par l' émula*

lion & le concours de tout ce qu'il y

avoit alors de plus excellons Esprits, .tt

s'y appliqua pendant dix-huit ans à lire

r .; ' . tOUS
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tous les Philosophes, principalement

Aristote, Euclide & Ptolomée. II

s'étoit attaché d'abord à la Secte Eléati»

que W & ensuite à l'Académique, mais

il íè tint enfin à la Péripatéticienne.

. Ce fut dans ces occupations, qu'em»

ploiant utilement s^ jeunesse, il forma

son esprit, son jugement & sa raison.

De retour à Rome, il ne tarda pas à y

faire connoître & la solidité de son mé

rite & Tintégrité de ses mœurs. Tout

le Monde le regarda comme un sujet né

pour le bonheur de la Société. Les

plus distingués de la République se firent

gloire de rechercher son amitié; & le

jugeant digne de prétendre aux prcmièt

res Charges, ils lui offrirent leur alliance

avec empressement.

■

E l p 1 s , Dame d'une famille des plus

considérables de Messine, fut celle fur

laquelle soecç fixa son choix. II en

j.. ■ eut

(6) Ainsi nommée deZenon d'Elée soufondateur;

e 4
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eut deux Fils,' p a trice & hypace

Cette aimable personne réunissent à la

fois tous les talens du eccur & de l'esprit.

L'Histoire nous laisse ignorer, fi elle

étoit grande ou petite, blonde ou brune í

choses fort peu importantes à savoir.

Mais nous y apprenons, qu'elle étoit

aussi illustre par l'éclat de ses vertus que

par la beauté de son génie qu'elle avoit

pris plaisir à orner de plusieurs connois-

íànces qui n'étoient pas indignes de son

sèxe. Quelques morceaux de Poëfie

de fa façon, qui ont échapé à l'injuredes

tems , font voir son goût pour ce genre

de Littérature, & (ce qui fait encore plus

d'honneur à fa mémoire) fa grande piété.

On ne fait pas précisément de quelle

Maison sortoit cette vertueuse personne;

Mais je croi qu'elle étoit fille ou sœur de

husticus ELFiDius, person

nage issu d'une famille noble, lequel étoit

attaché en qualité de Médecin , au ser

vice de Théodoric, Roi des Goths, vers

l'an J20, & qui composa en vers quel

ques ouvrages de piété & de morale,

tels qu'une Histoire de V Ancien du

*' * í Nouveau
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Nouveau Testament ; un Traité des Bien'

faits de J, C. & un autre de la Consola,

tion de la douleur. Les deux premiers

ont été publiés par Georges Fabrice ;

Mais le dernier qui avoit fans doute

quelque chose de commun avec la con

solation PHILOSOPHIQUE- DE &OECE,

n'est point venu jusqu'à nous»

Au bonheur de poflèder une Femme

d'un fi rare mérite, b o e c e joignit bien»

tôt la satisfaction de se voir élevé aux

plus grands honneurs de fa Patrie, il

fut fait Consul pour la première fois en

Tannée 487. la trente - deuxième de son

âge. Cette époque est remarquable

dans PHiftoire, par la victoire qa'Odoacr^

Roi des.Hérules remporta fur Fekthus

ou Pfóba, Roi des Rugiens, qui s'étoit

rendu maître du Pavefan en Italie; & qui

dans eette occasion perdit la liberté avec

fa femme Gifa. Frideric leur fils, prit

la fuite & alla trouver dans la Mœsie,

Tbéodoric, Roi des Goths, duquel il

obtint des Troupes; Mais aiant été

vaincu & chassé de nouveau par Odoacre^

e 5 cela
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cela engagea Theodoric à paflèr en Ita?

lie l'an 489. & la fortune des Armes lui

aiant été favorable , il vainquit trois soif

Odoacrei l'assiegea ensuite dans Ravenf

ne; puis s'accommoda avec lui; & en

fin le fit tuer dans un festin l'an 493. c$

qui lui assura la paisible possession de,

l'Empire d'Italie.

Sept années après, les deux Fils de

BOECE, PATRICE & HYPAÇE, par»

vinrent à la dignité Consulaire. Théo»

doric comptait alors la huitième année

de son Regneu Ce Prince se rendit à

Rome où il étoit attendu avec un ex

trême empressement. II y fit de gran

des Libéralitez & beaucoup de caresses

au Sénat, b o e c e le harangua fort él o-

quemment en présence des Sénateurs

& de ses deux Fils qui en étoient du

nombre. Le Roi y répondit en terme*

les plus obligeans, promettant au Sénat

qu'il ne toucheroit, jamais à ses privilè

ges. De là ce Monarque $'étant trans

porté au Cirque, il y fit ua discours pu*

búc. En cette occasion b 0 e c e donna

t ì 3 des
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des marqués de fa libéralité, ausïï-bien

que Tbêodoric qui fit distribuer le con.

giaireí7) au Peuple; & la fête finit par

un somptueux festin que le Roi donn»

aux Sénateurs. St. Fulgence^ Evequff

de Rufpe en Afrique, qui s'étoit retiré

à Rome, pour fe soustraire à la cruauté

de Tbrafimond, témoigne qu'aiant été

présent à la magnificence de cette fête,

il ne put s'empêcher de s'écrier, trans

porté d'adrmration: Si Rome terrestre

est si éclatantes queïïe doit être la Jêrw

salent céleste que Dieu promet à ses

Elût! <«

BOECE

(y) Le Cottgiéire étoit une certaine somme d'ar

gent que les Empereurs originairement fai-

íéient distribuer au Peuple. Ces Libéralités

étoient différentes du, Douais que l'on fài-

scit aux Soldats, comme on le voit iaps Cor

neille Tacite.

fg) Quamfptrìosa débet efe Jérusalem tifo citkfiiít

fifafulget Roma terresiris, £5" fibot infitmh

datur tatfti honoris digmtas dìiigemibus vamta-

tem, quahs honor & gloria tr&uttwr< sanftis

cotttempJmibus veritatm.
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boece rentra pour la seconde fois

dans le Consulat à Fage de 5$. ans, le

510. de l'Ere Chrétienne & le ig. du

régne de Tbèodoric. Mais le foin des

affaires publiques ne Toccupant pas tout

entier, il écrivit cette année-là sonCom

mentaire sur les Prédicamens, ou les dix

Catbégories d'Aristote. C'est ce qu'il

nousapprend lui-même à la tête du second

Livrede ce Commentaire 6> ; aiant eu des

sein, par cet Ouvrage, d'exciter la Jeu

nesse de Rome à la vertu, parcequ'il

étoit persuadé que la connaissance de la

vérité étoit le plus beau présent . qu'il

pût faire à l'esprìt humain. II avoit

pris, dès son enfanc^ un fingulier plaisir

à l'étude de ce Philosophe. D'ailleurs

il possédoit une Bibliothèque très-beHe,

par le grand nombre des meilleurs Livres

Grècs & Latins, dont elle étoit com

posée.

Avec

(9) Etsinos cura officii Consuhris impediunt, que

minus in bis studiisomne otium, pkmm .que opé

rant consimimuf, pertittere tamtn vidtmr hc

ad aliquam Reipublica curam, tìuaàrata rei do-

Urina cives inflruere, &c.
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Avec ces secours, il prit même la ré»

solution de traduire & d'expliquer en

Latin tous les Ecrits d'Aristote ; c'est à

dire ses Traités de la Morale^ & de fHu

ftoire Naturelle <10V & de faire outre ce

la une concordance de fa Philosophie

avec celle de Platon. Mais n'aiant pas

eu le tems d'exécuter fa promeiTe, voici

les seuls ouvrages qu'il a composés en

latin, y compris ceux qui font perdus:

SUR LA LOGIQUE.

Deux Dialogues fur Porphyre traduit

Par Fi&orin.

Cinq Livres de Commentaires sur U

même Porphyre traduitpar Boèce.

Quatre Livres de Commentaires,

sur les Cathegories d'Aristote,

^ Les

(10) Ego omne AriflottUt opus, quoicumque in ma~

nus vtnerit, in Romanum fiylum vtrtens, eontm

omnium commenta latina oratione perfcribamz

M si quid ex Logka artis Jubtilhute, vel ex

Mordis gravitate peritia , & ex Naturalis

acumine veritatis, ab Aristotele perjpicuum efi.

id omne ordinatum trmtsferam, atque id que-

dam famine commewarimim' ifíufirtm,
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Les Petits Commentaires en'deurt Li

vres sur le Traité de tInterprétation

d'Aristote.

Les Grands Commentaires en six Li

vres, sur le même Traité.

Deux Livres d'Explications,y«r lespre

miers Analytiques d'Aristote.

DeuxLivres d'Explications,^ les der*

tièrs Analytiques d'Aristote.

Deux Livres précédés d'une Introdu.

ctk>n,/«r le Syllogisme Catbegorique.

Deux Livres, sur lé Syllogisme Hypoté'

tique.

Un Livre sur la Divifíon.

Un Livresur la Définition.

L'Explication des huitLivres des Tbpi.

pues d> Aristote.

Deux Livres fur les Sopbismes d'Ari

stote.

Six Livres de commentairesfur les To.

piques de Cicéron.

Quatre Livresfur les diffèrent Topi-

sues.

SUR LA RHETORIQUE.

Un Livre.

SUR
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SUR L' ARITHMETIQUE.

Deux Livres.

Caffiodore dit que boece avoit aujjt

traduit en Latin le Traité Grée de Nic<r

macbut sur /' Arithmétique: mais cet

ouvrage est perdu,

SUR LA MUSIQUE.

Cinq Livres. ; t,»

Outre une Tradu&ion du Traité Grée

dePyïbagorefurlaMusque-, quiestperdue,

SUR LA GEOMETRIE.

Trois Livres.

Dont le dernier est perdut auflt bien

qu'une Traduition dEuclide^fun Traité

fur la Quadrature du Cercle.

SUR LA GEOGRAPHIE ET L'ASTRO-

NOMIË. '%■ • -,

Une TraduSion de Btihmè* d'Alexan

drie qui estperdue.

SUR LA METAPHYSIQUE ET LA

THEOLOGIE.

Quatre Livres,, de la Sainte Trinitét

Dont le premierexplique la Trinité £?*

fUnité d< Dieu: Le second,st le fíre, le

m
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Fils &*- le S. Esprit ontsubstantiellement

les prédicamensde la Divinité? Le Trot

íìème .* Si tout ce qui existeì est bon? Le

Quatrième prouve les deux Natures en

la feulepersonne deJ.C.

Un Livre de VUnité& de fUnique.

Une Trtduction de Platon.

Cinq Livres de la Consolation Philoso

phique,

SUR LES MECHANIQUES.

Une Traduction d1Archimède.

ET SUR TOUTES SORTES DE

' MATIERES. ■

Un Livre de Lettres écrites à diverses

personnes.

On lui attribue encore un Traité

de la Discipline Scbolastique, dans la Pre-

face duquel il íe trouve un passage ('O

qui

(il) Etlicet âuplici génère commentormn Jim im-

pedinu, non tamen omiino diversorum, in quas-

dam Aristotelis, née non aliorum Pbih/òpborvm

edidoues , proprioque atténuants studio, 5?" m-

, humant Régis Gottorum cruciatu corrojùs , ?bi.

lofiphico tp.e pravenime, tonsolaw, extrtituqu*

profundtt Trmuatis perjpkarione permolim.
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qui pourroit en effet convenir à boece, sur

tout s'il étoit certain, qu'il feût écrit dans

fa prison. Mais tous les Savans recon-

noissent aujourd'hui que c'est l'ouvrage

d'un Imposteur. Quelques uns même

disent qu'il est de Denys le Chartreux.

Cependant, s'il est vrai, comme d'autres

le prétendent, que boece eut dans son

Palais une espèce d'Ecole ou d'Acadé

mie, dans laquelle il enfeignoit lui même

ou faisoit enseigner par des Maîtres, à

de jeunes Seigneurs Romains, les princi

pes de la Philosophie & des Belles -Let*

tres: il auroit fort bien pû composer à

cette occasion le Traité dont il s'agit,

dans un tems où il commençoit à éprou

ver les persécutions de Théodoric,

quoiqu'il n'eût pas encore été privé de

la liberté.

La subtilité d'esprit & la profonde

érudition que boece fit paroître dans

cette infinité d'ouvrages én tous genres,

lui acquirent une fi grande réputation

que Gondebaiià', Roi des Bourguignons,

qui avoit épousé la Fille de Tbéodoric,

f ' étant

I ■
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étant venu visiter son Beau - père dans

Ravenne, alla jusqu'à Rome, autant pour

connoître personnellement notre Auteur,

que pour voir les beautés de cette ville

fameuse, boece, sensible à cet hon

neur, se fit un plaisir de montrer à ce

Prince, divers ouvrages de Méchaniques

qu'il avoit inventez. Gondehaud ne put

se lasser d'admirer sur tout deux Horlo

ges dont l'une marquoit le cours du So

leil fur une sphère mobile; & l'autre, les

heures par le moien de l'eau. Le

Monarque, pourqui ces merveilles étoient

nouvelles, en conserva si précieusement

le souvenir, qu'aussitôt après son retour

dans ses Etats , il envoia des Ambassa

deurs à Tbéodoric^ pour le prier de lui

procurer ces deux horloges. Tbéodoric

en écrivit à boece; & Cassiodore a

con-

ii. ~— i

(13) Cette eau tombant goutte à goutte par un

petit trou, d'un vase dans un autre, faisoit

monter, à mesure qu'elle s'élevoit, un mor

ceau de Liège qui marquoit les heures en di

verses manières. Cette forte d'Horloge

étoit de l'invention des Grecs, qui l'appel-

loient Clepfydrt.
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conservé cette Lettre, qui est trop hono

rable à notre Auteur, pour ne pas méri

ter de trouver place fin cet endroit. En

yoici la Traduction : „le roi theo.

„ O O R I C ' A L' ILLUSTRE BOECE',

„PERSONNAGE PATRICIEN: SA-

„ l u T. Les choses que les Rois nos

„ voisins nous demandent, par la haute

„ opinion qu'ils en ont, font d'autant

„ moins à mépriser, que pour l'ordinaire

„ les plus petites procurent plus debiens

„ que les plus grandes. Souvent, en

„ effet, elles donnent d'agréables amuse-

„ mens, ce que toute la puissance des

armes ne fait point. C'est pourquoi

„ si nous cherchons quelquefois à nous

„ délasser de l'embarras des affaires, nous

„ ne le faisons que pour le propre bien

„ de la République : car nous avons en-

„ fuite plus de disposition à passer des ' <

plaisirs aux choies sérieuses. Ainsi le

„ Seigneur des Bourguignons nous a de-

„ mandé avec instance, qu'il nous plût de

„ lui envoier vos deux Horloges, avec les

„ personnes qui les ont faites, parce-

„ qu'encore que ces curiosités soient

f a „com- •



Lxxxvllj La Vie

„ communes parmi -nous, elles lui ont

paru il extraordinaires, pour n'en avoir

„ jamais vû de semblables, qu'il délire

„ ardemment de les avoir en fa posses-

„ lion. C'est le rapport qu'il a chargé

„ ses Ambassadeurs de nous faire.

„Nous savons que vous êtes telle-

„ ment vèrfé en tout genre d'érudition,

„ que vous avez étudié, dans les sources

„ mêmes, les arts que les autres exercent

„ tous les jours fans les connoître. Car

„ si vous âvez été loin de Rome fréquen-

„ ter les Ecoles d'Athènes ; si vous vous

„ êtes confondu parmi les Athéniens, ça

„ été dans la vûë de transporter dans la

„ fuite à Rome toutes les sciences de la

„ Grèce. Vous connoisseZ à fond la

„ Nature & l'Histoire : Les Athéniens

„ n'ont rien fait au Monde de remarqua-

„ ble, que vous ne l'aiez tourné à l'ufage

„ des Sénateurs Romains A la faveur de

,, vos Traductions, toute l'Italie peut lire

„ aujourd'hui Pytbagore Ic Musicien, Pto-

„Iomée l'Astronome, entendre l'Arith-

ï, metique de Nicomaque, la Géométrie

d'Eu.
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•

„ à,EucliJeì la Théologie de Platon, la

„ Logique d' Aristote. Vous avés ren-

„ du, par le même moien, le Méchaniste,

„ Arcbimède, à la Sicile fa patrie ; 8p.

„ Rome a reçu de vous seul, dans vos

„ mêmes Traductions Latines , toutes

„ les Sciences & tous les Arts que cha-

„ que Savant avoit produits dans le sein,

„ second de la Grèce. Avec cela, vous

„ avez donné à ces Auteurs tant declar-

„ té & de pureté , que je fuis persuadé

„ que ceux , qui fauroient les deux Ian-

„ gues, préféreroient vos Traductions

„ aux Originaux. Les quatre parties

„ des Mathématiques vous ont servi dp

„ portes, pour entrer dans la science des

„ Méchaniques. Vous l'avez été déter--

„ rer jusques dans les entrailles de la Na-

„ ture. II n'y a rien d' impossible à cet Art.

„ II fait voir ce qu'on ne voit qu'avec éton-

„ nement, & ce qu'on ne croit pas voir

„ lors même qu'on le voit : tant ses ef-

„ sets paroiísent contraires aux causes

„ waturelles ! II fait monter en l'air des

„ eaux avec la même rapidité qu'elles en

„ descendent. II augmente l'activité du

f 3 «se»
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„ feu en l'appeíantissant. H prête à des

„ instrumens de musique un soufle artifi-

„ ciel qui leur fait former des accens

„ harmonieux, tout inanimés qu'ils font.

„ Nous voions, par son moien, les for-

„ tifications des Villes qui tomboient, se

„ relever tout à coup & si solidement

„ qu' avec fort peu de résistance , elles

„ deviennent inébranlables aux efforts

„ des Machines de guerre. Par son

„ moien , des corps mouillés se sèchent

„ dans l'eau de mer ; & d'autres endur-

„ cis se dissolvent. II forme avec l'ai-

„ rain des boeufs qui mugissent, des scr-

„ pens qui siflent , des oiseaux qui imi-

„ tent la voix naturelle & qui chantent

„ comme de véritables oiseaux. Mais

„ c'est peu de chose que tout cela, quand

„ on considère qu'il n'y a rien dans le

„ Globe céleste, que cet Art n'imite. Sur

y, la sphère d'Archimède, il a représenté

„ le cours d'un nouveau Soleil. II a ap-

a, pris aux hommes à fabriquer un Zo-

„ diaque artificiel, à faire voir les diver-

„ ses phases de la Lune, & les mouve-

„ mens invisibles de laMachine duMonde,

v. • »Car
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„ Car quoique nous n'ignorions point

„ que les Planètes ont un cours réglé,

„ cependant il est insensible à nos yeux.

„ C'est pourquoi je ne puis assez admirer

„ qu'on soit venu à bout d'imiter une

„ chose si incompréhensible, & plus en-

„ core de la concevoir.

„ Vous donc qui en avez une si par-

„ faite connoissance , faites en forte de

„ nous préparer aux frais du Public &

„ fans qu'il vous en coûte rien, deux hor-

,r loges dressées de cette manière:

„l°. Qu'à I'endroit de l'une où l'ai-

guille a coutume de montrer les heures

„ par son ombre, faites au contraire qu-

„ un petit raion de la clarté du So-

„ leil les montre en suivant son cours.

„ Ce fera une découverte dont je sois sûr

„ que cet Astre scroit fâché , s'il s'en

„ pouvoit appercevoir, & qu'il aimeroit

„ mieux rétrograder que de vous servir

„ ainsi de jouet. Car est-ce une si grande

„ merveille d' emploier Y ombre à mar»

„ quer les heures en plein jour? Où est
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„ ce mouvement continuel du Soleil, s'il

„ n'est produit fur le Cadran que par

„ une aiguille immobile ? O que la puis-

„ sance de cet Art est inestimable , de

„ pouvoir se jouer ainsi des secrets les

„ plus cachés de la Nature!

„ 2°. Que dans l'autre, l'heure sc

„ connoisse fans le secours du Soleil, &

„ & divise les parties de la nuit, de ma-

„ niere que fans rien devoir aux Astres,

„ cette horloge, ajuste leurs mouvemens

„ célestes à la circulation des eaux; &

„ qu'ainsi votreArtaudacieux donne aux

Elémens une vertu que la Nature leur

„ avoit refusée,

„ Toutes les Sciences, tous les tra-

„ vaux des Philosophes, tendent à con-

„ noître, autant qu'il est possible, la puis-

„ fançe de la Nature. Les Méchaniques

„ font les seules, au contraire, qui cher-

„ chent à l' imiter, & s'il est permisjde

„ le dire, à vouloir la surpasser. C'est

„ par elles qu'on fait que Dédale s'est »

„ fait des aîles pour voler. C'est par leur

„ magie qu'on vit dans le Temple de

„ Diane un Cupiâon de fer suspendu en

,,1'aïr
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„ Vair sans tenir à rien. Elles font encq-

„ re aujourd'hui chanter des corps muets,

„ vivre ce qui est dépourvu de sens, &

mouvoir ce qui est immobile. UnMé-

„ chanicien, si l'on peut le dire , est en

„ quelque façon sassocié de la Nature,

„ l'interprete de ses secrets, un faiseur de

„ métamorphoses & de prodiges en se

„ jouant, enfin un si adroit imitateur de

„ la Nature qu'il sait passer pour naturel

„ & véritable, ce qu'on ne peut se persua-

„ der être môme artificiel.

„ Or comme nous savons que vous

„ avez une grande habileté dans ces ma-

„ tières, nous ne doutons point que vous

„ ne vous empressiez à nous envoier au

„ plustôt les deux horloges telles que

„ nous vous les demandons , afin que

„ votre réputation vous fasse connoître

„ dans un pais où vous ne pouvez vous

„ porter en personne. Apprenez aux

„ Nations Etrangères que nous avons

„ l'avántage d'avoir chez nous des No-

„ bles, qui ne cèdent en rien aux Auteurs

„ dont oh lit les ouvrages. Combien

„ de fois croira-t-on n'y pas voir ce qu'on

ny verra? Combien de fois y regar-

: . x f 5 »dera
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„ dera-t-on cétte vérité comme les ilki-

„ fions d'un songe ? Et quand, après ce-

„ la, ces Peuples reviendront de leur er-

„ reur & de leur étonnement, ils n'au-

„ ront pas encore la hardiesse de s'égaler

„ à nous , sachant que nous avons des

n Philosophes capables d'imaginer &

„ d'exécuter de pareilles choses, adieu.

b o e c e remplit les désirs de Theodorie,

Ce Prince envoiant à Gonâehaud les deux

horloges qu'il attendoit impatiemment,

avec des personnes pour les régler, lui

marquoit entre autres choses: „Vous

„ verrez dans l'une, que l'industrie hi*.

„ maine y a rassemblé toutes leseonnois-

„ sances qu*on peut avoir de l'immense

„ étendue des Cieux & de leurs mouve-

„ mens. Et dans l'autre vous connoi-

„ trez le cours du Soleil fans avoir be-

„ foin de fa clarté, les gouttes d'eau dé-

„ terminant les intervalles des heures.

„ Je fuis charmé que vous possédiez en-

„ fin dans votre païs, des merveilles que

„ vous n'avez pû voir qu'une feule fois

„ à Rome. II est juste que votre grâce

„ participe à nos biens , puisque Nous

„avons
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„ avons l' honneur de nous être alliés

„ avec Elle.

Quelque tems après, Clovis, Roi des

François, dont Tbeodorzc avoit épousé la

sœur Anaflède, ou Audofóde, lui aiant

demandé un excellent Joueur de Harpe,

Tbeodoric écrivit encore là dessus à

boece, par la connoissance qu'il avoit de

la diversité de ses talens. „ Le Roi des

„ François, lui dit-il dans fa Lettre, aiant

„ entendu parler de la Musique que iiqus

„ avons à nos repas, nous a prié instam-

„ nient de lui envoier un Joueur de

„ Harpe. Nous le lui avons promis,

„ par la feule raison que nous connois-

„ fions votre grande expérience dans la

„ Musique. Car il faut que vous nous

„ en choisiíTiez un qui soit parvenu, com-

„ me vous, à la perfection de cet Art „ . .

Telles furent les agréables occupations

que notre Auteur sût allier aux études

les plus abstraites de la Philosophie, & à

Fadministration des Affaires publiques.

Sur ces entrefaites, il perdit elpis, fa

chère Compagne , qui avoit jusques - là

partagé ses foins domestiques, fes plai

sirs
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sirs & ses études. Elle fut inhumée

dans Rome, où son Epitaphe subsiste en

core sous le portique de St. Pierre.

En voici une partie traduite en vers

François :

Moi, dont le corps gît dans ce íàint Asyle,

J' etois Elpit, qui, nourrie en Sicile,

M'en exilai, dans la fleur de mes jours,

Pour un époux, l'objet de mes amours.

Par fi présence, il saiíoit mes délices:

Par son absence, il caufoit mes fuplices: -> '

Et dévorée alors de mille ennuis,

Je paslòis feule & les jours & les nuití.

Dieu ! Tu le fais, Toi, qui, par cette flâme,

Dans nos deux corps ne nous formois qu'une itne,

Tu fais, pour lui quel fut mon tendre amour,

Jusqu'au moment où je perdis le jour!

Mais quoi! que dis-je? Encor que sens ce cuivre

Je sois fans vie, ai je ceffé de vivre? «

AsTu, Grand Dieu, mis mon aine au Tombeau,

Et de ma vie éteint le vrai flambeau?

Non non, de moi la moitié la plus belle

Survit encor dans mon Epoux fidèle. ....

Pour íè ponsoler de la perte de cette fetn-

, me,

Ci 3) Gyraldus. Dial. 5. de Poëtis.Fabricius T. 3.

p. 203.
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me,(Carunhomme sage se console de tout)

boece en prit une autre, savoir rusti-

cienne, fille de Symmaque, Sénateur &

homme Consulaire, de laquelle il eut

deux autres fils qui se montrèrent dignes

de lui & de leurs Ancêtres. II leur

donne, en parlant d'eux, la qualité de

Consulaire\r, non pas qu'ils euflènt été

Consuls, ainsi que quelques uns le pré

tendent, mais comme étant nés d'un Pere

qui l'avoit été.

boece le fut, pour la troisième fois,

avec Symmaque son beau -père en 522.

étant âgé de 6j. ans, le 30. du règne

de Théodoric. II n'entra point dans

cette charge, par des vuè's d'ambition ni

d'intérêt, mais uniquement pour s'y ren- ,

dre utile & favorable aux gens de bien

dont les sufrages l'y élevèrent. Ce fut

son dernier Consulat, pendant lequel 'il

tut le malheur de s'attirer la disgrâce du

Roi Tbeodoric. Ce Prince étoit Arien.

Boëce composa en ce tems-là son Traité

fur PUnité de la Trinité-, pour combat

tre les opinions des trois sectes à'Arius.,

de Nestorins & à'Eutycùès, 1

Arìuî)
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Avilis, qui avoit vécu dans le IV.

Siècle, étoit un homme très - habile dans

la Dialectique & dans les belles-Lettres,

mais possédé d'une passion violente pour

la Gloire. S'étant vû déchu de Fespe-

rance & du désir qu'il avoit, de succéder

à AcbiUas dans le Siège Episcopal d'Ale

xandrie, il publia par ressentiment:

M Que le Vìrbe n' étoit pas égal à son

_ Fere7 & qu'il n'avoit point été de toute

4t Eternité; mais qu'il avoit, été créé de

rien, & qu'il étoit du nombre des Créa-

' tures „ . Cette Doctrine fit tant de

progrès qu'au tems de b o e c e, il n'y avoit

de la pluspart des Souverains de FOrient

& de ['Occident, que Clovis qui n'en fût

pas sectateur.. Car , pour commencer

par F Empereur Anastase, il étoit non

seulement Arien mais aussi persécuteur

des Catholiques. Tbeodoric étoit le prote

cteur de cette Secte àRome& dans FItalie;

Alaric dans la Gaule Narbonnoise, dans

l'Aquitaine & dans FEfpagne; Les

Sueves dans la Galice; les Bourguignons

dans la Gaule Lionnoise, & Trafìmond,

Roi des Vandales, en Afrique.
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Nestorius avoit été fait Evêque de

Constantinople en Tannée 428. & trois

mois après son ordination, haranguant

dans son Eglise, l'Empereur Tbeodofe le

Jeune, il lui avoit addressé ces paroles :

• Donnez -moi, ô Prince, la Terre pur-

t gée d'Hérétiques; & je vous donnerai

le Ciel : prêtez moi votre secours ;

t pour les exterminer ; & je vous aide

rai à exterminer les Perses . Cepen-

dant il s'engagea ensuite dans des senti-

mens qui le rirent regarder lui-même

comme Hérétique. Car disant que

Marie n'étoit point la Merc de Dieu, mais

la Mere teCbristfi détruisoit leMystère de .

l'Incarnation du Fils de Dieu, qui consiste

dans l'union des deux natures, divine &

humaine, en la personne du V°,rbe ; d'où

résulte un Homme Dieu appellé Jésus- 1

Cbrift, duquel par ce moien les actions

font divinement humaines & humaine

ment divines, c'est à dire telles qu'elles

doivent être pour satisfaire à la Justice

infinie de Dieu.

Eutycbès, qui vivoit aussi dans le V.

Siècle, étoit Abbé d'un célèbre monastère

■' . de
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de Constantinople. Voulant résister

les erreurs de Neflorins , il devint l'Au-

teur d'une autre Hérésie, enseignant:

,'i Que C. ne nous étoit pas consub-

a stântiel selon la chair ; qu'il avoit un.

corps céleste , qui avoit passé par le

4t corps de la Vierge, comme par un ca-

ti nal ; & qu'il y avoit eu deux natures

4; en lui , avant V union Hypostatique,

& mais qu'après cette miraculeuse union,

t-.il n'étoit resté qu'une nature mêlée

u" des deux u . Eutycbes croioit :

•x Que la Nature Humaine de % C. avoit

4j été absorbée par la Nature Divine, corn

ai me une goutte de miel qui, tombant

4j dans la mer, ne périroit pas, mais íèroit

,; engloutie . Cette erreur renouvel-

loit celles de Valentin, de Marcion,

& Apollinaire & des Manichéens, qui di

soient: „Que le corps du Fils de Dieu

A n'avoit pas été véritable, mais fantasti-

(i que; qu'il avoit coulé du Ciel dans le

(i sein de la Vierge, comme de l'eau par

u un canal u . Mais la plus grande in>

piété qui s'ensuivoit de l'unité des Na

tures, c'étoit que par une conséquence

néces
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nécessaire , il faiïoit que la Divinité eût

souffert les douleurs de la Paflion& mêm*

de la mort.

boece joignant toute la solidité dejfl

Théologie aux subtilités de la Dialectique»

combattit lì puissamment, dans sonTraité,

ces divers sentimens,principalement cekuj

des Ariens, que son ouvrage lui fît un

grand nombre d'ennemis à la Cour du

Roi Tbéodoric. Ce Prince en voulut

d'autant plus de mal à l'Auteur, que cela

lui donna lieu de soupçonner qu'il travail-

loit sourdement, en haine de rAnanis-»

me, au dessein de changer 1 état de la Ré-»

publique, & de délivrer FItalie de la domi

nation des Goths. Plusieurs, comme il

arrive souvent en ces sortes d'occasions»

se joignirent aux ressentimens du Prince,.

& qualifiant d'attentats les actions les plus

innocentes de boece, attaquèrent ou

vertement Tautorité que lui donnoit fa

charge de Consul. Mais lui, d'un autre

côté, ne cherchant de la satisfaction que

dans le témoignage de fa conscience, il

continua de sacrifier à son devoir toute au

tre considération ; de s'opposer,autant par

g. . . sua
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son éloquence que par son autorité, aux

entreprises de ses ennemis, de protéger

ceux qu'ils opprimoient, & d'accabler

enfin les scélérats qu'ils vouloient élever

fur les ruines des gens de bien.

Ce fut alors que le Roi Théodbric

commença à lever le masque. Ce Prince,

quoiqu'Arien, avoit' conservé long-tems "

des sentimens d'équité & de douceur pour

les Catholiques. Mais soit que lés faveurs

de la Fortune eussent altéré la bonté de

son naturel, soit qu'il craignît que le pré

texte de la Religion, comme je J'ai dit,

n'occasionnât quelque changement daps

la République ; il passa tout à coup à leur

égard de la clemënce" à la Tyrannie.

boece en fut une des premières victimes.

Le Prince l'avoit long-tems aimé &phis

tendrement que personne. Cependant

ni le souvenir de cette ancienne liaison, ni

la certitude évidente qu'il avoit de son in

nocence, ne l'empêchèrent point de l'exi-

ler à cinq cens milles de Rome & de l'en-

voier à PavieJ'an 5 2 3. de l'Ere Chrétien-^

ne & le premier du Consulat de Maxime,

sur la déposition de trois scélérats, diffa

més par toutes sortes de crimes. Les



dt Boèce. ciij

Les chefs d'accusation qu'ils intentè

rent contre lui, étoient: „ Qu'il avoit

„ voulu conserver le Sénat & son autori

sé: Qu'il setoit opposé à un délateur,

„ empêchant qu'il ne produisit des preu

ses qui auroieqt fait voir que le Sénat

„étoit criminel de lèze- Majesté: Qu'il

„avoit tenté derétablirl'EmpireRomain;

Et pour prouver cet article, ils avoient

supposé des Lettres, qu'ils difoi en t avoir

été écrites par boece, quoique cela fût

faux (14). Mais il restoitàcegrand hom

me des épreuves encore plus rudes& plus

capables d'exercer fa patience .& fa vertu.

. Jujìni,Empereur Catholique, qui avoit

succédé à Anajtase, Empereur Arien, se

voiant parfaitement établi sur le Trône,

fit publier en Tannée 524. un Edit contre

les-Ariens, ausqueis il ôta toutes leurs

Eglises. Théodorìc, qui étoit de cette Se

cte & qui la favorisoit, n'en fut pas plus,

tôt informé, que s'en_trouvatu extrême

ment offensé, il résolut de faire casser cec

Edit, ou de se porter aux dernières extré.

mitez contre les Catholiques. 11 contrai-

' g 2

04) Voy. la Préface, pag.nj. & íuiv.
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gnit le Paptjeanï. Successeur à'Hormis-

das, d'aller en Ambaflade à Constantino

ple, menaçant d'abolir la Religion Ca

tholique, s'il n'étoit satisfait fur ses deman

des. Jean (accompagné de quatre des

principaux du Sénat Romain , parmi les

quels étoit Symmaque, beau-père de B o E-

ce) partit donc par contrainte & non par

une lâche condescendance pour le Prince

Arien, comme quelques Ecrivains l'onc

osé dire. II fut reçu, à son arrivée à

Constantinople, avec une pompe extra

ordinaire. II tacha de ménager la paix

entre les deux Princes ; mais bien loin de

porter l'Empereur à révoquer son Edit,

il réconcilia pour les Catholiques toutes

les Eglises qui avoient appartenu aux A-

riens. Quelques uns ont écrit pourtant

qu'il les leur avoit fait rendre, mais cela

n'est guères vrai semblable, puisqu'à son

retour, Tbéodoric le fit mettre en prison,

lui, Symmaque, les trois Sénateurs, fes

confrères, & même boece, quoiqu'abso-

lument innocent de tout ce qui s'étoit fait

à Constantinople. Celui ei fut emprisonné

à Pavie, & les cinq autres à Ravenne.

Plongé
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Plongé dans les ténèbres d'un affreux

cachot, privé de fa Bibliothèque, & pres

que accablé du poids de ses chaînes, le sage

boece conserva toute la liberté d'esprit

que donne l'étude de la Philosophie, qui

seule en peut adoucir les peines, étant Tuni

que héritage qui puisse rester à unhomme

de bien dans les plus grandes infortunes.

11 fit d'abord, à l'exemple de Socrate, un

écrit pour fa défense, contre les fausses

accusations de ses ennemis. Et enfin ne

craignant ni n'espérant plus rien des hom

mes, il composa les cinq Livres de fa

CONSOLATION PHILOSOPHIQUE.

Dans 1 état où cet Ouvrage est parvenu

jusqu'à nous, il n'est pas difficile de s'ap-

percevoir qu'il fut interrompu parla mort

del'Auteur. Car est- il probable qu'un

Catholique aussi zélé que boece, eut

emploie cinq Livres; entiers, fans dire un

mot de la Religion chrétienne, si fpn des

sein n'avoit pas été d'y ajouter un sixième

Livre, dans lequel tirant de cette Religion

.des motifs de consolation, plus grands &

plus solides que tous ceux que la Philo

sophie lui avoit jiû foiírnir^ilauroit fait

g 3 voir
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voir que toutes les amertumes de la vie

font de grands biens, quand on considère

qu'elles nous conduisent à une éternelle

félicité que l'amourd'un Dieunousaaqui-

ie par toutes fortes d'humiliations & par

la mort même. .

Si l'on penfoitautrement de boece, on

pourróit douter avec raison qu'il eût été

éclairé 'des lumières de l'Evangile. Mais

cette confcquenceeít détruite par les diffe-

rens Traités Théologiques dont les Sa-

Vans reconnoissent universellement qu'il

est Fauteur. D'ailleurs on voit dans celui

de la consolation, plusieurs passa

ges qui semblent annoncer le desseinqu'il

avoit d'en chercher les derniers motifs

ailleurs que dans la Philosophie. Cela

paroit sur tout dans le Livre IV. où il ap

pelle la Philosophie, non la véritable lu

mière, mais celle qui marche devant, qui

• la précède. (15)

Tous les ouvrages qui font sortis de

la plume de boece, font estimables par

la

(1$) Vert praviam luminis.
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la solidité &l'érudition qu'on y remarque»

Mais il n'en est point qu'on puisse en cela

comparer au Traité de l a consolation

phïlosophiqj.' e, dans lequel ce grand-

homme a trouvé le secret de sefurpasser

lui même. C'est, à proprement parler,

un précieux Testament qu'il a laisse à la

Postérité. En tffet il faut convenir, que

plus les hommes voient la mort de près,

plus il se développe en eux, danscesder-

niers momens, quelque chose, d'extraor

dinaire.' Ils pensent, ils parlent, ils regar

dent les choses tout autrement qu'ils ne

l'ont fait dans le reste de leur vie : eomme

si la matière, que l'ame est prête à quitter,

n'avoit presque plus de part à ses opéra

tions. Quand il n'y auroit que cela pour

en prouver l'immortalitéj. je ne laisserois

>pas de le regardercommeun témoignage

capable de me persuader cette vérité.

boece, dans cet instant, détournant donc

son esprit de toute autre considération,

pour ne penser plus qu'au véritable bon

heur, écrivit cette consolation phí.

losophiojie, avectani de délicatesse&

de bon goût, qu'on n'a encore rien vû de

g 4 Plus
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plus parfait en ce genre. Voici le iuge-

ment qu'en a porté le célèbre Jules Cé

sar Scaliger: „ Le génie, dit -il, l'érudi-

>,tion, l'art & la sagesse que severin-

j,boece y fait paraître, peuvent le faire

„ entrer en lice avec tous les Auteurs Grècs

„& Latins. II est vrai qu'étant né en un

„ Siècle barbare, il leur est inférieur dans

„ íà Prose. Mais en revanche tout ce qu'il

^■a vcjuIu tourner en Vers est excellent.

j^Rien n'est écrit avec plus de politesse

„ & de solidité. Vous y verrez un grand

„ìiombre de sentences, mais accompa

gnées de toutes les grâces, de toute la

„'finesse &en même tems de tout le natu

rel imaginable. A mon avis, il en est peu

j, qui lui soientcomparables. Vaìla ( 1 6)

„*ft son maitre, pour le Latin ; mais il est

4,le maître de VaUa^ pour le jugement &

úpour te goût,, (17). Je ne puis me di-

4 spenser

(í6) Laurent Voila, Auteur Italien du XV. Siècle

qui a contribué à rétablir la pureté de la

Langue Latine. -

{17) Boetbiì Stvtrini ingenium,erudirío,ars,sapien-

ùq,facìh provocatomnes auctores, five illi Graci

' Jmt stve Latini, Seculi barbarie ejus oratio

soluta
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spenser de rapporter ausfi ce que M.

Bayle en a écrit, quoique moins favora

ble à notre Auteur que Scaliger. >'

„ J'ai connu des gens, dit-il, qui avoient

„lû plusieurs fois la consoxatïôn

„de boece, & qui demeuroient fort

„ surpris de la différence qu'ils avoient

toujours remarquée entre les objections

„& les réponses de cet Auteur. Boëce

„ étoit tout ensemble un habile"PhiIofò-

„ phe, &un grand homme de bien. Acca

blé du poids énorme de fa disgrâce, &

„ l'ame plongée dans la tristçïïè, il íùp-

„ pose que la Philosophie le vient eoftso»

„ 1er. II lui fait plusieurs objections fur

„ la Providence : la Philosophie y répond

„ tout de son mieux : mais au lieu que les

„ difficultés de Boëce font à la portée des

„ esprits les moins pénétrans, & qu'elles

„ percent de leur vive lumière les enten-

. g 5 «de-

/bluta deterior invenitur : at qua libuit ludere in

• 'foe/i, divina fanefum. Nibil iìlis cukius, nihil

. gravius. Neqtie âenfitasfententierum venerem,

neque acumen abfìiiìitcandorem. Eqiiidem cen- -

'feo paucos cum illo comparari poffe. Valla docet

mm latine loqui: at Vattaiti Boethius bene sa

pere. Lib. VI. Poetices p. 7.61. EabHcius

T. 3. p. aoy.
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„ démensïes plusíòmbres, on n'a pas trop

„de l'attention la plus recueillie, & de la

„ vivacité la plus promte, pour compren-\

„ dre quelque chose dans les solutions. La

„ Philosophie ne peut cacher sa défiance ;

,,ejle demande presque toujours qu'on lui

„permette les circuits,& de remonter plus

„haut; & quelque solide que puisse être

„ce qu'elle débite, le malheur de notre

„ esprit veut qu'on n'y comprenne quel-

„ quefoisrien: fi elle nous convainc, c'est

presque toujours fans nous éclairer.

„ Voilà ce que disent quelques lecteurs

vj, de Boëce. Ils m'ont fait prendre garde

qu'un très subtil Professeur du XVII.

„Siècle,a ménagé plus adroitement que lui

,,1'honneur de la Philosophie : Car après

„ avoir introduit un Païen qui sc propose

„ mille doutes fur la Providence, il ne lui

„ donne point d'autre expédient que Ja

grâce du St. Esprit. ( 1 8)

Enfin

(i 8) Unde Philnfopbus noster etbnicus m diffici/ha-

tibus oppre^fus, niji affiatu divirio aiiimetur ad

cognitionem Dei untiis ac di/hnâi ab univers»

nunquam ajjùrget. Clau-dius Beiigardus, in

prieret lìbros thjs. Anjiot, circtdo 2». in jfitu.

tiayle Rufitt.
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Enfin arriva le fatal rhoment qui devoit

terminer les peines de boece. Le saint

Pape Jean étoit mort dans fa prison, de

faim, de soif & de toutes fortes d'incom

modités, le 27. Mai 526, jour auquel

rEglife célèbre fa mémoire. Félix IF. lui

avoit succédé dans le Siège de Rome le

24. juillet de la même année, moins par

une élection libre que par l'autorité de

Tbêodorici qui l'avoit nommé; cequ'au

cun Empereur (à la réserve de Constan

ce, Arien comme lui) ne s'étoit jamais

avisé de faire. Dieu néanmoins, qui tire

souvent le bien du mal même, permit que

ce choix tombât sur un Prêtre humble,

saint & savant, qui gouverna rEglife avec

beaucoup de zèle, de doctrine & de piété.

Après cela, Tbcodoric ne gardant plus de

mesures avec personne, fit décapiter

Symmaqite & les autres Sénateurs, qui

avoient eu part à l'affaire du feu Pape

Jean. Puis il couronna toutes ces cru

autés & ces injustices, par la mort de

boece, auquel il fit trancher la tête (19)

dans

Vide Auctor. vitae S.Solangiae Tom.2.Act.SS.

Maji p 594.Papebroch.T.6. Maji'p.704. & sq.

&Jo,Peringskiold ad vitamTheodorici p.
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dans fa prison dePavie, le 23. d'Octobre

de la même année 526. la 71.de sonâge

&la 34-du règne de Théodoric. On montre

dans cette ville une ancienneTour de bri

que, qui est celle, à ce qu'on dit, où ce

Grand-Homme perdit la liberté & la vie.

Son corps fut inhumé, par les habitans,

dans TEglife de St. Pierre à l'entrée de la

chapelle de St. Augustin, avec cetEpita-

phe qui s'y voit encore: (20)

Mœotiia £5* Latiœ Lingua clarijjtmus, £j* qui

Consul tram, hic perii, mijjus m txilium.

Sed quem mors rapuit,probitas evexit ad auras.

Et minefama viget maxima, vivit opus.

C'est à dire en François:

Moi qui parlant la Langue îS de Rome 1$dAthènes,

Aquis par mon savoir un immortel éclat,

Qui remplis avec gloire un triple Consulat,

, En ces lieux exilé, pour le prix de mes peines,,

yai vû trancher mesjours par lefer Arien'.

Mais ft dunfortfâcheuxj'ai reçu ces outrages.

En dépit de la mort je vis dans mes ouvrages,

Et plus heureux au Ciel, j'y jouis du vraivien.

Théodoric lui-même ne lui survécut pas

Jong-tems: Car quelques mois après,

comme on lui avoit servi à table une tête

de poiífqn dans un bassin, il s'imagina voir

celle

(20) Joan. Peringskiold Notac ad vitam Theedo*

rici a Jo. Cochleo ícriptamp. 537. Stockolm»

A. 1699. in 4. Fabricius T. 3. p. 204.
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celle de Symmaque, qui îe mençaoit : Et

fe levant, saisi de fraieur, il se mit au lit, où

sa crainte dégénérant en frénésie, il rendit

Famé, dans un trouble dont il fut impos-

siblè de le guérir.

Procope,Auteur du VI.Siècle,assureau

Liv. I. de son Histoire des Çoths, que ce

Prince s'étoit repenti, mais trop-tard, des

persécutions qu'il avoit faites à boece:(

aussi furent -elles, après fa-mort, haute-

ment désapprouvées par fa propre fille

Amalasonte. Cette Princesse étoit d'un

excellent esprit, & parfaitement instruite

dans les langues Grèque & Latine, & dans

celles que parloient tous les differens Bar

bares, qui composoient l'Empire Romain.

Elle avoit épousé, du vivant de son

Père, Eutbaric petit -neveu de Thrasi-

mond} &elle l'avoit perdu, après en avoir

eu un fils, nommé Atbalaric, dont elle de

vint Tutrice,' lorsqu'il succéda à son aieul

Théodoric. Amalasonte gouverna avec

une sagesse & une intégrité admirable,

pendant les huit années que vêcut son

fils, qui dans un âge si tendre, fut frappé

d'une Ethisie causée par d'excessives dé

bauches qu'il avoit faites Ce fut pendant

cette
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cette Régence, qu Amalasonte sit connoître publi

quement, combien elle étoit touchée des outrages

que son Père Tbéodork avoit fait souffrir à boece.

Elle fît relever dans Rome toutes íès statues, qui

avoient été renversées à fa mort, & restitua

même à íès héritiers tous les biens qui lui

' a voient appartenu. TModabat, à qui cette Princesse,

qui étoit íâ Cousine germaine, remit la couronne,

après la mort à'Athalaric, donna aussi des marques

de se considération à la famille de notre Auteur.

Car non content d'élever aux premières chargés de.

son Roiaume, Anicim-'Maximus, qui étoit de cette

famille, il lui fit l'honneur de lui donner en maria

ge une de ses proches Parentes (21 X Rufiicittme,

seconde femme de .boece, yivoit encore en

ce tems-là dans Rome. Elle fut même témoin vers

Tan 541. de l.a prise de cette ville par Totila, Roi

des Goths. Car après le pillage qu'ils y

firent, elle se vit obligée, avec beaucoup d'autresDa-

-mes de la plus haute qualité, de mandicr du pain

' aux portes de ces Barbares.

Enfin plusieurs Siècles après, fEmpereur Othoti

III. Prince savant, & libéral jusqu'à la prodigalité,

passant à Pavie en l'anríce 996. pour aller à Rome

où il se trouva à la création du Pape Grégoire V.

son parent, fit tirer du tombeau, les os de boece,

pour les mettre au dessus d'un mausolée de marbre

qu'il lui fit dresser. En mémoire dequoi Sìlveftre

II. Successeur de Grégoire V. composa en ce tems-

là ces vers Latins :

Roma

(«) Casliodor. Lib.X, Epit.XI.
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Romnpotens dttmjurafuo declarct ht orbe,

Tu pater & Patrice lumen, Séverine boethi,

Consulis offìcio reriim dijponis babenas)

bifuniis lumen studiis, & cedere ne/cis

Gracoruin ingemis : sei mens divina coircet

Lmperium Mundi. Gladìo bacchante Gotborum

htbertas Romaua périt. Tu Consul EJ" exsul

Insignes tìtulos preecìara morte relinquis.

jNfowc decus Imperiisumntas qui pragravat artes,

Tertius o T h o sua dignum te judkat aida.

JEternum que tui fiatuit monumenta laborisf

Et betie promeritum, meritis exorttat hinefiis. '

e qui revient pour le sens à ces vers François:

Quand Rouie à FUnivers dictoit ses loix Chré

tiennes,

Ton illustre Patrie obéissoic aux tiennes,

D'un triple Consulat honorant tes vertus,

Elle voioit en toi renaître les Brutus,

L' éloquent Qcéron, les Catotis, les Fabrices.

Tu fus encor plusqu'eux son pere <Sr ses délices;

Et ne cédas pas méme aux plus rares esprits,

Dont la savante Grèce admira les écrits.

dieu, qui tienten sesmains lc destin des Batailles,

De Rome,'anx Soldats Goths, asservit les murailles.

Tu devins Jeur victime, & bientôt sansíoutien

L'Empire enfin trouva son tombeau dans" le tien.

Mais maintenant qu'oTHON en rétablit la gloire,

Protecteur de beaux Arts, il drèsse à ta mémoire,

boece, un monument, où ta cendre & tes os

Resteront à jamais dans un profond repos.

C'est ainsi que ce Prince, auguste & magnanime,

Eternisant ton Nom par ía Roiale titime,

Nouí
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Nous apprend le bonheur que ce seroit pouf lui

S'il pouvoit du tombeau t'arracher aujourd'hui.'

Fabrice assure (22) que l'on conserve dans la '

ville de Bresce en Lorobardie, le Diftyque de

b o e c e, & qu'il est entre les mains de Jules-Barbison,

Prêtre de la Congrégation de 1* Oratoire. Ce .

Diptyque est le papier (plié én deux) fur lequel 011

écrivit le nom de boece, après fa mort, pour en

être fait mémoire dans l'Eglisc par le Diacre, au

tems de la Liturgie (23).

Voilà eu abrégé THistoire de cet homme illu

stre. Les curieux qui voudront en savoir davantage,

peuvent consulter celle qui a été imprimée à Paris

en 171 5. en V. Volumes in 12. & voir aussi les

Journaux Littéraires de Tannée 1716. page 330. &

suivantes. Mais il est bon de les avertir qu'à la

page 331. on a dit que boece étoit né lande

J. C. 4P7. Ce qui est une erreur. (24)

Ceux qui voudront aussi voir le Portrait de

boece e» taille douce, le trouveront à la tête

de l' Edition Latine de René Vallin imprimée à

Leyde en 1671. Sc dans le Journal Vénitien, in

titulé Giarnale da Letterati d'Italia, Tome 28. .

page 39, & suivantes. (25)

(22) Tom. 3. p. 203.

(23) Moreri Dijjfyques.

(24) Fabricius T. 3. p, 203.

(25) Ibidem.

Fin <

de la vie db Boece.

LA
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CONSOLATION

PHILOSOPHIQUE

DE

BOËCE.

a*************************************

LIVRE PREMI S R.

Dans lequel Bote* se plaint du change'

ment de sa fortuné compare le

malheur où V injustice V a réduits

avec le bonheur dont il avoit au*

trefois joui.

MOiqui,dansleprintemsde mes douces études,

Ai pris tant déplaisir à composer de« vers (i):

' • A £>esor-
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Déformais accablé d'ennuis, d'inquiétudes,

Je ne formerai plus que de tristes, concerts.

 

Malgré moi, des neuf Sœurs la divine Energie (2)

Me pénétre, & m' excite à chanter mes malheurs"

J'ap perçois la plaintive & lugubre Elégie (3)

Qui m'ostre ses soupirs & son deuil & Ht pleurs1

Du moins les vois -je ici prendre part à mes peines,

Après avoir jadis partagé mes ébats :

Ni mon adversité,, ni P horreur de ces chaînes

N' a pu les empêcher d' accompagner mes pas.

Les précieuses fleurs d' une tendre jeunesse

Donnent chez les Humains des fruits en lear foi so ri :

Dans les calamités de ma promte vieillesse,

Les Muscs que j'aimois, consolent ma raison.

• »

Déja je suis ridé : j' ai la tête chenuê

Avant que de toucher au déclin de mes ans.

Ainsi vient à grands pas la vieillesse imprévue,

Plus fur l'aîle des maux que fur celle du Tems. (4)

'•

Heu
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*

Heureux 1' Homme vivant dans le sein des délices

Qui ne voit point la mort abréger ses plaisirs!

Plus heureux l' Affligé, qui voit, dans ses sijplices,

La mort, l'en délivrant, accomplir ses désirs !

m

m *

Hélas! qu* à mon égard elle est dure & cruelle.'

J'ai beau dans mes chagrins {'invoquera mon tour:

Inexorable, sourde à ma voix qui 1' appelle,

La barbare à regret me laisse voir le jour.

• *

Tandis que du destin la prodigue largesse

Me combla d'un bonheur que j'ai cru plus constant,

Dans des plaisirs trop courts se succédant íàns cesse,

Mes jours précipitez passoient comme un instant.

Aujourd'hui que fur moi sà rigueur est tournée,

Que je sois opprimé, pauvre, nû, prisonnier, (5)

Chaque instant de mes jours me paroît une année,

Et je n'en puis pas voir arriver le dernier. ,

» - - •'

* *
:»

Ah ! coupables Amis, n'avics - vous pas de honte

De donner tant de prix à mon heureux état.7

Al'" Qui"*
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Quiconque avoit à craindre une chûte si promte,

K avoit à' un faux bonheur que le frirole éclat.

«

Au moment que je faisois en moi-

même ces réflexions, & que je m'occu-

pois à les écrire en pleurant ; je vis de

vant moi une Femme dont le visage étoit

tout à fait auguste & vénérable. Le feu

brilloit dans ses yeux, qui avoient quel

que chose de plus perçant que ceux des

Femmes ordinaires. Elle joignoit à la

vivacité du plus beau teint, toute la vi

gueur de la jeunesse; quoiqu'elle fût fi

âgeé qu'il étoit aisé de s'appercevoir

qu'elle n'étoit pas dé notre Siécle. La

hauteur de fa taille seroit difficile à dé

terminer: car tantôt elle la réduisoit à

la. mesure de la nôtre ; & tantôt elle pa-

roissoit toucher le Ciel du sommet de sa

tête, de telle sorte même, que l'élevant

encore plus haut, elle y pénétroit lì

avant, qu elle eût échapé aux regards

de quiconque aur'oit voulu la suivre des

yeux. Sa robe étoit d' un tissu très-fin

& travaillée avec beaucòup d' art, mais

• d'une
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d'une étoffe indissoluble. Cétoit elle-

même qui l'avoit faite de lès propres

mains, comme elle me le fit connoítre

ensuite. Mais semblable à ces vieux

portraits , noircis de fumée, cette étoffe

étoit devenue méconnoissable , tant par

son extrême ancienneté, que par le peu

de soin qu' on avoit pris à la conserver.

Au bas de fa robe étoit brodée cette let*

tre, P. (6) En haut étoit cette autre, D.

Et pour monter à celle-ci, il y avoit en

tre deux une eípece d'échelle.

J'ai dit que l' étoffe de ses vête*

mens étoit indissoluble: cependant ils

avoientété rompus en plusieurs endroits,

par les mains de certains hommes vio-

lens qui en avoient emporté les Iambe*;

aux. Enfin elle portoit des écrits dans

fa main droite, & tenoit un sceptre de sa
 

Aiant vû à côté de mon lit, les Mu

ses poétiques occupées à prêter des pa

roles à mes larmes, elle en fut émue ; &

jettant fur elles un regard menaçant:

A 5 Qui
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Qui a permis, dit elle, à ces Filles dé

Théâtre de s'approcher de ce malade ?

Bien loin de pouvoir remédier à ses dou

leurs, elles ne sauroient que les nourrir

par leurs douceurs empoisonnées. Ce '

font véritablement elles j qui étouffent,

fous les ronces infructueuses des pas

sions, les moissons les plus fertiles de la

raison. Elles entretiennent l'esprit hu

main dans ses maladies, & ne l'en déli

vrent point.

Encore, poursuivit - elle en leur

adressant la parole, si vos caresses trom

peuses ne nous débauchoient qu'un

Profane, comme vous faites fi souvent :

j'y trouverais moins, à redire, puis que

je n'aurois aucun intérêt à 1'empêcher.j

Mais que vous vous attaquiés à-un hom

me nourri dans les principes de la Sa

gesse Zenonienne (7) &Académique? (8)

.... Ah ! Sortés d'ici, pernicieuses Sy-

renës, (9) dont les chants font mortels*

C'est à moi, c'est à mes Muses de pren

dre 1c foin de fa guérison.

. - Cette
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Cette troupe de Nimphes, touchée

de ces reproches, baissa respectueuse

ment les yeux, & rougissant de honte,

s'en alla tristement. Pour moi dont la

vue étoit trop obscurcie par la grande

abondance de mes larmes, pour recOn-

noître quelle pouvoit être cette Fem

me d'une autorité 11 absolue , j'en fus

tout interdit, & n'osant ni la regarder ni

lui parler, j'attendis ce qu'elle feroit.

Alors s'étant approchée, elle s'assit au

pied de mon lit, & m'aiant considéré

quelque tems dans le desordre où l'affli-

ction m'avoit mis, elle m'enfìt fa plainte

par ces vers..

Quelle promte métamorphosé

Ne souffre pas l'esorit humain !

Helas ! il faut bien peu de chose

Pour le faire changer soudain.

A la moindre douleur dont il ressent l'atteinte,

Son courage est à bas, fa lumière est éteinte;

II ne voit plus de tout côté ■

Que ténèbres, qu'obscurité:

D'autantplus malheureux dans l'excés de son trouble,

A 4
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... Queíâns cesse en son cœur il s'accroît, il redouble,

Agité par le vent dé la cupidité.

* *

O Mortel! je le vois par votre expérience î

Avant que vous fnífiés entouré de ces fers,

Votre sublime intelligence

Pénétrait les ressorts de çe vaste Univers. (10)

« *

De l"Aurore au Couchant.da Midijusqu' àrOursc(n)

Les espaces des Cieux vous étoient découverts:

Votre esprit mesuroir, vous suivies dans leur course

Le Soleil & laLune & k» Astres divers. (12)

*
* *

Vous saviés des effets les causes si secrètes;

D'où sont produits lesVents qui soulèvent lesMers;(ij)

Leurs Orages & leurs Tempêtesj . -

Etla Grêle&lesEauxquitombentsor nos têtes; (14)

Et les Foudres & les Eclairs. (15)

*

Vous admiriés la Sagesse infinie,

• Qui fait marcher chaque chose cn son rang;

Qui meutce Globe&tout ce qu'il comprend,

Sans en jamais déranger Harmonie.

Vous
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9

m •

Vous disiés comment le Soleil

Précipitant son char & ses coursiers rapides

Dans le sein des plaines humides,

En fort tous les matins avec un teint vermeil: (16)

Comment de mille fleurs le Printems se couronne

Après les froids glaçons que l'Hiver a produits;

Et pourquoi le raisin ne râeurit qu'en Automne,

Quand l'Etc nous produit les plus excellons fruits.

•
• * *

Tels étoient autrefois les sujets de ros veilles;

Mais aujourd'hui frape de votre état fâcheux,

Vous n'êtes plus sensible à ces hautes merveilles

Et n'avés que des sains terrestres & honteux.

*

Mais il est question de guérir le mal

& non pas de s'en plaindre.

Alors me regardant fixement: Est-

ce vous, me dit-elle, qui prenant autre-

fois de mon lait & de mes alimens, étiés

devenu fí fort & fi courageux ? Je vous

avois mis entre les mains des armes

capables de vous rendre invincible, si vous

A J ne
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ne vous en fuslîés pas défait. Ne me re-

connoissés vous plus? Pourquoi ne me

parlés-vous pas? Est-ce de honte ou d'in

sensibilité ? Plût àDieu quexe fût un reste

de pudeur & de retenue ! Mais non: c'est

une véritable stupidité.

En disant cela, comme elle vit que

non seulement je continuois à garder le

silence, mais même que j avois absolu

ment perdu l'usage de la parole; elle mit

doucement la main sur mon cœur, & dit

en souriant : Le danger n'est pas grand :

I ce n'est qu'une léthargie d'esprit, l'effet

I ordinaire des illusions. II s'est seulement

un peu oublié; mais il reviendra aisé

ment de son oubli, dès qu'il m'aura re

connue. Pour lui en donner la facilité,

commençons par essuïer ses yeux qu'-

ohscurciflent les nuages des choses du

"monde.

* A ces mots, aiant touché me9

paupières d' un coin de fa robe, elle ar

rêta les larmes qui en tomboient avec

abondance. Et soudain,

Passant
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«

m -m

Passant de l'embre - • ♦

D'une nuit sombre - " -

A la clarté,

Je vis éclore

La vive aurore

D'un jour d'Eté.

*

m *

Ainsi quand le Soleil est caché sous la nuë,

De íes brillans raions bientôt l'œil est frapé,

Si le vent d'Aquilon, de son antre éclíapé, (16*)

Vient à dissiper l'ombre avant la nuit venue.

*

* *

Me trouvant donc par là délivré

de l.a sombre tristesse qui m'avoit com

me aveuglé jusqu'alors, je levai les yeux

avec empressement, & rappellai mes

esprits pour savoir à qui j'avois l'obliga-

tion d'une fi promte guérison. . Je l'eus

à peine envisagée, que reconnoissant

la philosophie, ma chere & an

cienne Nourrice, chez laquelle j'avois

été élevé dès ma plus tendre jeunesse,

j'eus avec elle cet entretien.

BOECE.
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Hé quoi! c'est vous, ô la Maîtresse

de toutes les Vertus ! vous n'avés pas

dédaigné de quitter le Ciel pour me ve

nir visiter dans ce lieu d'exil j oû je fuis

abandonné de tout le monde ! Toute in

nocente que vous êtes, seriés-vous auíÏÏ

enveloppée avec moi dans les fausses ac

cusations dont on me charge ?

LA PHILOSOPHIE.

O mon cher Disciple! pourrois»

je vous abandonner, & me dispenser de

partager avec vous les peines que l'on

vous fait souffrir en haine de mon nom?

Ce feroit un crime à la «Philosophie,

que de refuser sa compagnie à un hom

me qui n'en a point commis. Pour ce

qui est de nie voir en bute à des accusa

tions, dois -je le craindre comme quel

que chose d'étrange ? Seroit - ce la pre

mière fois que la Sagesse auroit'été atta

quée par les Médians ? Chez les An

ciens, avant le Siécle de Platon, n'ai -je

pas été souvent aux prises avec l'extra

vagan-



it Bolet: Liv, L

vagance & la témérité des Hommes?

Et du tems de Platon ( 1 7) même, Socratè

( 1 7*)son maitre ne mérita-t-il pas la gloirè

Id'avoir triomphé courageusement, d'une

mort injuste par mon assistance? La fou

le des Epicuriens (18) & des Stoiciens

(19) voulut se mettre en possession de

son héritage ; & pareeque je m'y oppo

sai, ils se jetterent sur moi avec tant de

furie , qu'ils déchirèrent cette robe quô

j'avois tissue de mes propres mains, &

que s'en appropriant les lambeaux, ils fè

retirèrent, persuades qu'ils m'avoient

toute entière en leur possession. Leur

témérité fut cause, que d'autres Profa

nes les voiant revêtus de mes dépouil

les, furent assez crédules, pour les regar

der, â ces enseignes, comme des gens

qui m'appartenoient. Si vous n'avés

entendu parler ni de Texil d'Anaxagoras

(20), ni de l'empoisonnement de Socra»

te (21), ní du supplice de Zenon (22),

pareeque ces exemples vous font étran-

gers:du moins avés-vous dû prendre con-

noissance de l'histoire des Canius (23),

des Seneques (24) & des Soranus (25),

donc
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dont la mémoire est encore fi récente &

si célèbre. La seule cause de leur mal

heur fut, qu'aïant pris nos mœurs, leurs

inclinations parurent incompatibles avec*

. scelles des Scélérats. Ne vous étonnés

donc pas lì dans la mer orageuse de ce

monde, nous sommes au milieu des tem

pêtes qui nous agitent, puisque nous n'a

vons d'autre but que de déplaire aux

Médians. Âu reste, quoique le nombre

en soit grand, ìl est plus à mépriser qu'à

craindre, parceque, n'aiant point de chef

pour les réunir & les gouverner, Ter

reur qui leur en sert, ne fait que les trou

bler & les mettre perpétuellement en dés

ordre. Que s'ils nous attaquent quel

que fois à force ouverte "& avec avan

tage, la raison qui nous guide, ramasse

alors toutes ses troupes & les renferme

dans ses remparts. II est vrai que, pen

dant ce tems - là, ils s'amuseront à piller

quelque bagage inutile. Mais en leur

abandonnant un fí vil butin , nous rions

de leur fureur, nous voiant d'autant

plus en íurete dans notre retranchement,

qu'il est impénétrable aux efforts des

Insensez. Celui

L* - -
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* *

Celui qui, dans les maux, gardant un front serein,

Humilie, à ion gré, le superbe Destin ;

Et qui de la Fortune éprouvant les caprices,

Ne les consacre point par de vains sacrifices,

Doit servir à jamais d'exemple au Genre Humain.

II porte un courage

Exemt de terreur:

Du plus grand orage

11 craint peu l'horreurj

II brave la rage

Des flots en fureur.

Envahi se déchaîne

Le Vésuve ardent; (26)

Envain se promené

Le Foudre grondant: (27)'

Sa bouche est sans plainte,-

Son œil est sàns cfauite,

En les regardant.

A voir d'un vain Tyran la colère animée, . .

On s'allarme, on s'étonne : insensé que l'on est !

Helas ! qu'en peu de tems on 1 auroit desannée,

Si l'on se dépouilloit d'un frivole intérêt !

Quiconque soupire

'Du mal qu'il attend;

Qui-
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Quiconque désire ' •

Un bien plus constant :

Quelque air qu'il re/pire ,

N'est' jamais content.

Craignant la menace

Du malheur qu'il fuit;

S'il change de place

Le jour & la nuit:

Quelques pas qu'il fasse,

, Partout à la trace

"' Sa chaîne le íuit.

Concevés - vous ces choses ? font-

elles impression fur votre esprit ? Etes-

vous semblable à ce stupide Animal (28)

que le son de la Lyre ne touche point?

Vous êtes tout en pleurs! Quel est le

sujet de vos larmes ? PárléY & ne me

déguisés rien. Comment ypulés-vous

que le Médecin vous guérisse, si vous ne

lui, découvres point votre mal ? mais je

vois que mes paroles vous font repren

dre courage.
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B q E c E.

Est: -il besoin que vous mmterro»

giés? l'état d'infortune où vous m'ap*

percevés, ne Vous en dit *\\ pas assez ?

I/horreur de ces lieux ne vous frape-t*

elle point ? Trouvés -vous ìei cette Bi

bliothèque (29) de ma maison, dans le

sein de laquelle vous aviés fixé votre

séjour? Où vous renfermant fi souvent

avec moi, vous m'entreteniés de lâ scien

ce des choses diyines & humaines?

Avois-je ces habits & ce visage, quand

je nsoccupois sous vos yeux à la recher

che des secrets de la Nature? Quand

Vous me traciés avec une baguette le

cours des Astres? Quand vous dres*

fiés mes mœurs .& le plan de ma conduite

fur le modelé de cet ordre qui règne aux

Cieux. Est-ce là la récompense que l'on

gagne à vous suivre ? Vous ûvés pro

noncé par la bouche de Platon (29*)

cette belle sentence: Qu heureuses ft*

yoient les Républiques , qui auroietit des

Philosophes pour Cbefs^ ou dont les Chefs

travailleroient à devenir Philosophes.

B Vous
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Vous avés fait dire aussi à ce grand hom

me, qu'il étoit nécessaire que les Sages

prissent en main la conduite des affaires

publiques, <fc crainte que les Méchans

qui en pourroient être chargez, n'em-

ploiassent leur autorité à la ruine des

gens de bien. Fondé fur ce témoigna

ge, je n'ai rien eu tant à cœur , pendant

mon administration , que de mettre en

pratique les instructions que vous m'a-

viés données dans le secret de nos amu-

femens littéraires. Dieu, qui grave vos

traits dans le cœur des Sages, m'est té

moin avec vous, que je ne portai dans

la Magistrature d'autre passion, qu'une

forte inclination à rendre service aux

hommes de bien. De là vint que je

fus obligé d'être fins cesse aux mains

avec les Méchans, & de mépriser le res

sentiment des, personnes les plus puis

santes pour soutenir les droits de l'é-

quité ; en quoi je n'ai fait que suivre les

libres mouvemens de ma conscience. .

Combien de fois me fuis -je opposé aux

efforts de Conigaste (30), lorsqu'il vpu-

loit ravir les biens de quelques particu-

.- . liers
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Uérs peu accréditez? Combien dé fois

•ai-je arrêté le cours des injustices de Tri»

guilla (31), Intendant de la maison du

Roi (32) ? Combien defois ai-je com

mis mon autorité aux plus grands dan

gers, pour protéger des malheureux, que

I avarice des Barbares (33) persécutoit

impunément par des calomnies odieu

ses? Personne ne peut me reprocher

de m'avoir jamais fait commettre la

moindre injustice. II est vrai que les

Provinces eurent à souffrir & par le

désordre des brigandages particuliers,

& par le poids énorme des Impôts pu

blics: mais si je ne pus pas toujours les *

soulager, du moins me vit - on partager

leur affliction. Dans un tems de fami

ne , on avoit ordonné de tirer de k

Campagne (34) de Rome, une si exces

sive quantité de vivres que cette Pro

vince en auroit manqué pour elle-mê

me, si, pour l'empêcher, je n'eusse eu un

démêlé très - vif avec le Préfet du Pré-

■ toire (3 5), & contesté même à ce siijet,

en présence du Roi qui se rendit à mes

raisons. Je délivrai Paulin (3 6), homme

B 2 Con-
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Consulaire (37) d'entre les mains des

Courtisans, qui, comme des dogues affa

mez, croioient déja dévorer ses riches

ses, par l'esperance & l'envie qu'ils en

avoient. Je m'exposai à toute la haine

du Délateur (38) Cyprien (39), pour

défendre Albin (40), autre personnage

Consulaire (41), qu'il auroit fait périr par

le préjugé de ses accusations. Trouvésv

vous que je me fois fait assez d'ennemis

& de fâcheuses affaires? Mais, après

tout, j'ai cru devoir trouver d'autant

plus de íureté auprès des autres, que

l'amour de la justice qui m'en servoit,

• m'avoit fait garder moins de mesures

avec les gens de Cour. Voions aussi

quels ont été mes Délateurs: Un Ba

sile (42), qui avoit été autrefois honr

teufement chassé du service du Roi, &

qui ne s'est déclaré mon accusateur que

parce qu'il avoit besoin du biçn d'autrui

pour rétablir ses affaires : Un Opilion

(4 3) & un Gaudence (44), qui, pour

leurs injustices & leurs malversations

fans nombre, avoient été condamnez à

h peine du bannissement par un décret

_ . ' - Roïal,
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Roïat, & qui refusant de s'y soumettre,

s'étoient réfugiez (45) dans des Lieux

Saints : ce que le Roi aiant appris, il or

donna que si dans un certain jour pres-i

crit, ils n'étoient sortis de Ravenne (46),

ils en fussent chassez, après avoir été

marquez au front (47). Que pouvoit

on ajouter à ce châtiment? Cependant

■ce fut ce même jour que se portant pour

mes délateurs, ils eurent le crédit de fai

re admettre leur accusation. Quoi

donc ! ma conduite avoit - elle mérité

une telle injure ? Pouvoit - ìl , en con^

• science ^ y avoir quelque ombre d'équité

dans les témoignages de trois scélérats

déja condamnez? Est -il possible que la

Fortune n'ait pas eu honte de me fairô

un affront si sensible, si non par considé

ration pour mon innocence, du moins

par rapport à l'indignité de mes accu

sateurs ? Mais encore, voulés - vous sa

voir de quel crime je suis accusé ? On

me reproche d'avoir cherché la conser

vation du Sénat (48)- , Me demandés-

, vous comment ? On dit que j'ai empê

ché un délateur de produire des preuves

B 3 qui
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qui auroîent fait connoître que le Sénat

étoit coupable de lèse - Majesté (49)-

Qu'en pensés-vous donc, ma chere Mai-

tresse ? Nierai - je mon crime de peur

de vous faire honte? Je confesse que je

l'ai voulu commettre & que je ne cesserai

jamais de le vouloir. L'avoûerai-je donc?

Mais je dois embarasser mes délateurs,

& je leur donnerai gain de cause. Don-

nerai-je le nom de crime aux vœux que

j'ai fâits pour le salut du Sénat? II est

vrai que par les décrets qu'il a portez

contre moi» il a bien fait voir que c'ea

ctoit un (50). Mais si. l'on peut, par

un manque de réflexion, s'en imposer à

foi -même dans l'examen d'une chose,

elle n'en perd pas pour cela son mérite.

D'ailleurs je ne croi pas que Socrate (50*)

m'ait autorisé ou à taire la vérité ou à

convenir d'un mensonge. Quoi qu'il

en soit, je m'en rapporte à votre juge

ment & à celui de tous les Sages» Je

fuis en état d'apprendre à la postérité les

véritables circonstances de cette affaire,

les aiant conservées & dans ma mémoire

& par écrit. Que vous dirai -je de ces

lettres
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lettres supposées, par lesquelles on pré

tend prouver que j'ai souhaité la liberté

dé Rome (51); & dont-il auroit été fa

cile de découvrir la fausseté, s'il m'eût

été permis d'emploier à ma justificatioa

le propre aveu de mes accusateurs, ce

qui est d'une fi grande importance dans

toutes les affaires? Car est -il quelque

reste de liberté à espérer ? Plût à Dieu

qu'il y en eût encore ! J'aurois répon

du, comme fit Canius (52) lors qu'il fut

accusé par C. Ceíàrí^), fils de Germa-

nicus (54), d'avoir été informé de la con

juration (55) qui avoit été tramée con

tre fa personne. Sij'en avois eu connois-

fonce, lui dit-il, vous ne i'auriés jamais

fûë. Après tout, le chagrin ne m'a point

assez privé de l'usage de mes sens, pour

me faire trouver étrange que des hom-

v mes fans Religion ( 5 6) aient eu des sen-

timens dépravez, & formé des desseins

contraires à la vertu. Mais ce qui me

surprend au dernier point, c'est devoir

qu'ils soient venus à bout d'accomplir

leurs désirs. Vouloir le mal, est fans

douteJe malheureux effet de notre çor-

B 4 ruption:
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ïuption: mais le commettre, mais op

primer impunément l'innoçenccàlaface

d'un Dieu qui le voit, c'est une chose

inconcevable. Delà vient que quelqu*

un ( 5 7' de vos Disciples a dit avec raison :

S'il y a un Dieu, comment peut on faire

du malì s'il n'y en apoint, comment peut-

on f«ire du bien ? Je veux que des scé

lérats, altérez du sang de tous les gens

de bien & du Sénat entier , aient voulu

me perdre, moi qu'ils avoient vû com

battre pour la défense du Sénat & des

gens de bien. Mais méritois -jé un sem

blable traitement de la part du Sénat

même, qui est le pere de la Patrie?'

Vous vous souvenés fans doute, vous

qui m'avés toujours dirigé par votre

présence , & dans mes paroles & dans

mes actions:- vous vous souvenés, dis-

je, du péril que je bravai dans Veronnc

(58), pour défendre l'innocence du Sé

nat, quand le Roi, qui ne cherchoit que

les occasions de le détruire, voulut le

rendre complice du crime de lèse - Maje

sté (59* dont on accusoit Albin (6o>.

Vous favés que ce que je dis est vrai, &

que
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que je n'ai jamais eu la vanité de me

louer. Car, selon moi , toutes les fois

cju'on se vante d'une bonne action , on

en retire une sorte de récompense qni

diminue toujours la satisfaction secrète

que l'on en conserve dans le cœur.

Mais vous voies de quoi ma servi mon

innocence. J'avois lieu d'espérer le

prix de la vraie vertu, & je n'ai reçu que

la punition d'un faux crime. Et quel

fut jamais le crime , fur la confession du

quel les Juges se soient montrez si una

nimement sévères qu'il ny en ait pas eu

un seul, qui ait pu se trouver d'un avis

diffèrent, soit par l'effet d'une erreur de

l'esprit humain, ou de la nature même

de la Fortune qui est si inconstante pour

tous les hommes? Si j'étois accusé d'a

voir voulu mettre le feu aux Temples,

porter un fer impie dans le sein des Prê

tres, attenter à la vie de tous les gens

de bien, on m'auroit permis d'assister à

mon procès, & l'on m'auroit puni fur

les lieux, après m'avoir fait confesser

mon crime, ou m'en avoir convaincu.

On m'exile, au contraire, à cinq cens

B 5 mille
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mille pas de Rome (61); & fans qu'on,

me permette de me défendre , je fuis

proscrit & condamné à la mort, pour

avoir été trop attaché au Sénat. O tou

tefois que je fuis heureux, de voir que

personne avec moi ne puisse être con

vaincu d'un tel crime ! Mes accusateurs

eux-mêmes en ont bien senti toute la

gloire & tout le mérite, puisqu' afin de

l'offusquer par des apparences criminel

les, ils ont feint que j'avois souillé ma

conscience d'un sacrilège , pour briguer

& obtenir le Consulat (62). Or, je

vous átteste ici, vous que je portois au

fond de mon cceur, ma chere Maîtresse:

vous favés avec combien de foin vous

en écartiés tout sentiment de cupidité.

II ne m'étoit pas possible de commettre

un sacrilège sous vos yeux. Vous me

rappelliés tous les jours à l'oreille & à

l'efprit ce beau mot de Pythagore (63) :

Prens Dieu pour modelé. II ne conve-

noit pas de rechercher la faveur des vi

les Créatures, à celui que vous éleviés

à ce degré d'excellence que de vouloir

le rendre semblable à Dieu. D'ailleurs,

ma
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tna maison, qui étoit comme 1c sanctuai

re de l'innocence, la compagnie de mes

amis, tous gens de la plus exacte probi

té, I'alliance de Symmaque ( 64) mon

pieux beaupere, si respectable aussi par

Je même endroit : tout cela me met à

couvert des soupçons de ce crime.

Mais, ce que je ne puis dire fans in

dignation, ils se persuadent qu'un si

grand crime vient de vous; & je ne

passe pour en être complice,, qu'à cause

qu'aíant pris vous-même le foin de

m'instruire, vous avés formé mes mœurs

fur les vôtres. Ainsi ce n'est pas assez

que le respect qui vous est dû, ait été

méprisé en ma personne ; C'est vous-

même, plustôt que moi, qui avés intérêt

à roffenfe qu'on ma faite. Mais le

comble de tous nos maux , est que 1»

plus part des hommes regardent moins

le mérite des choses que leur événement

fortuit; & qu'ils n'attribuent qu'à la

prudence humaine le succès dont elles

font suivies. C'est pourquoi la répu

tation est le premier de tous les biens

que perdent les malheureux. De vous

dire
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dire les bruits que le peuple fait courir

à l'heure qu'il est, & tout ce que chacun

pense pour & contre; je le ferois à re

gret. Seulement je dirai que le dernier

coup que reçotvcnt de la mauvaise for

tune des misérables qu'on accuse de

quelque crime, c'est de passer pour avoir

mérité ce qu'ils souffrent. Pour ce qui

est de moi , après avoir perdu tous mes

biens, mes emplois, ma réputation , j'ai

regardé le supplice comme une grâce.

II me semble voir tout ce qu'il y a de

scélérats fur la terre s'enyvrer de joie ;

de délateurs corrompus imaginer les

fraudes les plus inoiiies; de gens de

bien trembler pour eux - mêmes , à la

vue de mon oppression. Je me re

présente les hommes les plus mé-

chans, enhardis à mériter l' impunité

de leurs crimes , par de nouveaux :

Que dis - je ? excitez à les commet

tre par des récompenses: tandis que

d'un autre côté les Innocens ne trou

vent contre eux ni asyle ni défenseur.

Ainsi je puis m'écrier :

O Toi
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#• *

O Toi, qui pris plaisir à créer l'Univers ! ,

De l'immuable Trône où Ta Grandeur habite,

Grand Dieu, Tu vois le Ciel & les Astres divers

Obéir à la Loi que Tu leur as prescrite. (65)

•

* •

C'est par là que, tantôt, la Lune, dans íòn plein, I

Réfléchit du Soleil la clarté toute entière;

Que, tantôt, on la voit pâlir, en son déclin,

Et puis, en s'accroissant, recouvrer fa lumière (6*6)^

I ' -
* +

C'est par là que le Soir, au coucher du Soleil,

Se levé de la nuit l'Etoile avant-courriére

Qui marchant après lui, jusques à son réveil,

Devance le matin la nouvelle carrière (67). . .

» *
l

C'est par là que l'Hiver donne des jours fi courts, ,

Quand le froid des jardins vient chasser Le Zé-

phyre(63):

C'est par là que l'Eté, ramenant les beaux jours,

Laisse à peine à la nuit exercer ion empiré.

C'est par là que Ta Main masquant chaque saison,^

L'Arbrisseau, tour à tour, quitte & reprend íáfeuille;

Que
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• m

Que le Moissonner sait, tranquille en se maiíbn,

Et le teins où l'on seine, & le teins où l'on cueille.

La Nature soumise aux respectables loix

Que lui dicta d'abord Ta íupreme Puissance, .

S'aquitte incessamment de ses premiers emplois

Dans un ordre aussi pur qu'au tems de se naissance. •

L'Homme seul, l'Homme seul, oubliant son devoir,

Toujours passe, à son gré, de caprice en caprice:

Lui laissant, ô Grana Dieu, cet Injuste pouvoir,

Tu n'as point voulu mettre un frein à se malice.

*
• ••• •

Par ce funeste don , source de tous ses maux, " "

Del'aveugle Fortune il devient la victime:

Par lui les Innocens dans les mains des bourreaux

Souffrent injustement le châtiment da crime.

•ill •! : . j U : ■ . , îv j : ;_>.'. t. , )

C'est lui qui sor le Trône élevé les Tyrans:

Par lui les plus grands Rois perdent leur diadème;

II fait impunément^riompher Jes Méchans;

Et dans l'obscurité languir la Vertu même. - - ,

o Toi,
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O Toi, qui mis tant d'ordre aux œuvres de Ta Main;

Qui nous formas, dit-on, pour être Tes Images:

"Grand Dieu, si Tu daignas créer le Genre Humain,

Que ne ressemble- t ii à Tes autrj Ouvrages?

• »

"Appaiíê, appaiíè enfin les vants tumultueux

Qui soulèvent les flots dé la Mer ou nous sommes:

Fais que l>scrit de paix, qui gouverne les Cieux,

Descende fur laTerre, & dans le cœur des Hommet.

Hélas! ma chere Maîtresse, vous

ne prenés aucune part à ma douleur.

Vc)us entendés mes plaintes, fans en

témoigner la moindre émotion fur votre

viíàge.

LA PHILOSOPHIE.

Vousvoiant triste & tout en pleurs,

mon pauvre Ami; j'ai connu fur le

champ que vous étiés & misérable &

exilé. Quant â la durée de cet exil,

c'est ce que j'ignorerois encore, si vous

ne me l'euíîìés appris par votre discours.

Vous
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Vous n'avés pas véritablement été mîs

hors de votre patrie; vous n'avés fait

que vous y égarer: Ou, íì vous aimés"

mieux passer (^our en avoir été chassé,

c'est vous-même qui vous pn êtes banni»

Car pers _vne n'auroit eu jamais un tel

droit fur vous. En effet , si vous vous

râppellés de quelle Patrie vous tirés

votre origine , elle n'est pas gouvernée

par la multitude, comme Athènes (69)

l'étoit autrefqis. Je n'y connois qu'

un seul Roi, un seul Seigneur, qui, loin

d'en bannir les Citoiens, n'a pas de

plus grand plaisir que d'en voir aug

menter le nombre. Sa souveraine

liberté consiste à n'en point avoir, &

_i" s' assujétir aux régies dé 1 équité.

Ignorés - vous cette ancienne Lot de

Ijlome (70) ; Que quiconque, a été te

maître de venir sy établir^ rienpeut pas

être exilé? Loi fondée fur ce que ve»

nant de lui - même s'enfermer dans

î'enceinte d'une ville fortifiée, il n'est

pas à craindre qu'il s'expose à la pei

ne d'en être banni. De même celui

qui cesse d'y vouloir habiter, celle aussi

de
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de la mériter. Ainsi ce n'est point la

disposition de ces lieux, c'est la vôtre qui

me touche, Je fuis moins en peine dt í

1 état de votre Bibliothèque (70*) avee 1

tout l'yvoire & toutes les glaces (71) qui

en ornent les murs, que de là situation r

de votre ame. Cest là cette précieuse

Bibliothèque dans laquelle j'ai places ,

non pas des Livres , mais ce qui leur

donne du prix , la substance h plus fub*

tile de mes Ecrits. Quant au récit que >

Vous m'avës fait de. vos travaux pour le

bien public, vous m'en avés dit peu de

choses, en comparaison de tout ce que

vous avés fait; mais vous ne tnavé$

rien dit que de vrai. Je savois avec

tout le'- monde çe que vous m'avés ra*

conté de vos accusations, dont les unes

font d évidentes impostuçes , & Içs au»

tres, des témoignages honorables de vo»

tre conduite Vous âvés jugé avec rai»

son qu'il étoit à propos de passer légère

ment fur les méchancetés & les artifices

de vos Délateurs, pârceque le Public

qui en connoit toute Tétendue, en dit

beaucoup plus que vous, n'ea pçurriés

C dire.
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■ <dire. Vous vous êtes auífi récrié vive

ment fur finjustice que le Sénat vous a

faite. Vous avés été touché de me

voir impliquée dans votre procès, & vous

avés déploré le préjudice que souffrent

mes opinions par lè mépris qu'on èn a

fait. Vos derniers mouvemens de dou

leur ont éclaté contre la fortune; &

vous vous êtes plaint avec moi que le

mérite étoit mal récompensé. Enfin

dans fexcès d'emportement où étoit

votre Muse , vous avés osé demander

que l'efprit de paix , qui' gouverne le

Ciel, gouvernât la Terre. Mais parce-

qu'une foule de passions différentes vous

assiège à la fois; & que vous êtes par

tagé entre la douleur, la colère & la

tristesse: dans la situation où je vois

votre amè, il n'est pas -encore tems de

lui donner des remèdes trop violens.

C'est pourquoi je vais user dabord de

quelques lenitifs, afin que leur douce

onction aiant amolli le'mal invétéré que

les troubles de l'efprit y ont formé , je

puisse le disposer à recevoir un médica

ment plus fort & plus efficace. . . m

v . ». Quand
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m * '

Qaand le Soleil d'Eté visitant le Cancer (71*)

De íesardens rayons est prêt d'embralèr l'air ;

L'indigerít Laboureur, dont les íòins inutiles

A voient ensemencé des sillons infertiles,

•Sur la foi de Cerès, trompé, manquant de pain, (71)

Va recueillir le gland, pour assouvir íâ foim (73).

•Cessés d'importuner Flore f74)

"Tandis que de l'Aquilon (75)

i/impetueux tourbillon

Empoche les fleurs d'éclore.

* * •

SS voire vigne au Printems

Est fertile en apparence,

îí*en perdés pas l'espérance,

En arrachant les sermens.

• . »

ïlfaat attendre l' Automne

Où Bacchus meurit son fruit." (76)

C'est alors qu'il en produit

Le charmant jus de la Tonne,

C a Tows
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* •

Tous les tems sent marquez: toute chose a le sien.

Et cet ordre premier qu'à chaque Créature

A dabord assigné l'Auteur de la Nature, '

U ne veut pas souffrir qu'on le dérange en rien.

Ainsi tout ce qui rompt ce concert admirable

Ne peut être ûiivi d'un íuccès favorable, .

'
.

*

Premièrement voulés - vous bien

me permettre de vous foire quelques

petites questions fur. la situation de

votre esprit, afin que je sache de

quelle manière je dois travailler à vo

tre guérison?

». " ■ ■

• SOECE.

Très - volontiers : je íùis prêt à

vous répondre fur tout ce que vous me

demanderés.
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LÁ PHILOSOPHIE.

Dites - moi r croies - vous que le

Monde soit conduit à l'aventure par les

caprices d'un hazard incertain, ou qu'il

y règne en íècret quelque intelligence

raisonnable 2

BÒECE.

Je íùîs très -persuadé que des cho

ses aussi bien réglées que celles que nous

y voíons, ne peuvent être l'effet d'un

hazard aveugle. & làns règle. Je fais

certainement qu'il est de toute nécessité

qu'un Dieu, Créateur du Monde, veille

à la conservation de son ouvrage. II

n'y a pas eú-de jour, dans ma vie, où j'aie

douté un moment de cette grande vé

rité : & veuille le Ciel m'en préserver à

jamais ï

» LA PHILOSOPHIE.

je Te pense ainsi: c'est ce que

vpus dísiés tout à fheure dans Vos; Vers*,

C 3 en
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en déplorant le malheur des hommes

qui font les seuls , selon vous, de qui la

■ Divinité ne pfrenne aucun foin. Car

pour le reste vous conveaiés assez qu'il

J est dirigé par urí principe de raison.

AhL je sois surprise au dernier point

qu'étant fortifié d'un sentiment si salu

taire,, vous soiés malade- Mais allons

plus avant; je' conjecture que ce senti

ment en vous est très-impfcrfaìt. Dites-^

moi donc,, je vous prie: Puisque*"Vous.

ne doutés pas que Dieu ne gouverne 1«

Monde, connoissés-vous quels, font les.

ressorts qu'il y emploie \

BOECÏ.- ' *

Je.ne comprends pas bien ce qpa

. vons me voulés dire : ainsi il m'est im

possible de vous répondre..

IA PHILOSOPHIE-

Eh bien', me sois -je trompée, eit

vous disant qu'iL y avoit dans votre sen

timent quelque imperfection ? C'est par

cet
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cet endroit foible,c0mme par une brèche,,

que ]e trouble s'est glissé dans votre

amc Mais répandes -moi: vous rap

pelles- vous à queile fin les choses sont

créées? où tendent les«vues de laNa- ;

ture?

boece:
*

Je l'avois appris ; mais he chagriti

m'a fait perdre l'uíàge de ma mémoire.

• LA PHIL OS.0PHIE.

Toutefois, fèvés - vous, quel est ic

principe de toutes les choses créées?

•*' - * «

BOECE.

' Sans doute j. c'est Dieu- " • '

LA PHI-LOSOPHIE.

Et comment se peut - il faire que

connoissant le principe des choses,- vous

ignoriés quelle en est la fin ? véritable!--

ment, c'est le propre & ('ordinaire des

■; C 4 agita
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agitations, de déplacer rhommé, máit

con pas de le renverser, ni de l 'arracher

tout entier à lui même. Mais parlés-

moi, s'il vous plaît: vous fouvenés»

vous que vous êtes homme ?

BOECE.

Je m* en souviens parfaitement:

Pourquoi non?

LA PHILOSOPHIE.

Pouvés-vous me dire ce que ç*cft

donc qti'êtçé homme?

BOECE,

• Me demandés - vous fi j'ignore que

je fuis un animal raisonnable & mortel ?

je le fais & je le confesse,

LA PHILOSOPHIE.

Mafá ne rémarqués - vous páá qui

tons soyez autre chose?

...» ... ,

BOECE.
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BOECE, -

Non,

LÀ PHILOSOPHIE.

Je vois maintenant la seconde cause

de votre maladie, & la principale : vous

ne savés plus" ce que vous êtes. Ainsi

j'ai découvert & la*source de votre mal,

& par où j'y dois apporter la guérison.

Car, comme vous vous êtes oublié vous

même, vous vous plaignés d'avoir été exi

lé & dépouillé de vos propres biens. Mais

parceque vous ne savés pas quelle est íâ

'fin de toutes choses, vous vous figurés

que les Meçhans & ks scélérats ne man*

qœnt ni de puissance ni de bonheur.

Enfin, ne concevant plus par quels res

sorts k Monde est gouverné, vous péri-

{es que les vicisfitndes de la fortune,-

font comme des flots pouflèz ad ha->

zard, 8c que personne ne les dirige. Eú

vérité, de pareilles imaginations sont cá-

pables non feulement de rendre malade/

mais de faire mourir un homme. Rendés

donc grâces à l'Auteur de votre çonser-

C 5 vation,
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vation , de ce que h Nature ne vou? a

pas encore abandonné tout à fait. Vous-

avés même déja la principale disposition

d'où dépend je retour de votre santé r-

vous avés te véritable sentiment qu'il faut

avoir, fur le gouvernement du Mande,

en Pattribuant, comme vous faites, noh

à ^incertitude, du hasard,' mais à la Sa

gesse de Dieuv à Providence. Ne

craignés donc rien. Cette petite- étin

celle produira bientôt assez de chaleur

pour vous rendre la vie. Mais comme

il n'est pas encore tems de faire usage de

remèdes trop forts; & que' l'esprit hu

main est fait de telle manière, qu'il ne;

peut se dépouiller des saines opinions,

qu'il n'en prenne aussitôt défausses, d'où

naissent les agitations dont les vapeurs*

iTaveuglent : je vais tâcher de dissiper:

les vôtres par de légères & douces fo

mentations, afin qu'étant délivré des iU

luíìons ténébreuses des passions, voua

pUissiés reconnoître l'éclat de k venta*

ble lumière.

»

SOQS
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» »

Sous le sombre voile

D'un nuage épaiî,

La plus vive étoile (77)

Ne brille jamais.

•

Si l'Oce'an gronde, (73)

Emu .par le vent,

L'azur de son onde

Se trouble à l'instanu

■»

Lorsqu'un torrent coule»

On voit, tous les jours,

Les. rochers, qu'il roule,,

Arrêter son cours.

■

Sî votre Ame afprte

A la Vérité,

je vais l'y conduire

Sans difficulté.

m

* »

Profites fans joie

Ses biens du Destin ■
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Des maux "qu'il envoie

N'aies nui chagrin.

•4

D* tin sort plus paisible

Chassés le désir» ' •

Soiés insensible

A tout déplaisir.

Les esprits esclaves

De ces passions,

Sont dans les entrarcs

Des illusions.

fIN '

DU PREMIER LIVRE. "
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REMARQUES

HISTORIQUES et CRITIQUES

sua.

LE PREMIER LIVRE,

g*************************************

(i) T^Tous n'avons plus aujourd'hui ces première*

■il Poésies dont parle ici Bòëce.

(2) Les Muses étoient au nombre de neuf dont

voici les 90ms: Cita, CaSiope, Melpoméne, Tfyilie,

Erato, Euterpe, Terpjtcbore, Polymnie, & XJranit,

Leur divine Energie donc je parle ici, est l'Enthousiai-

me des Poètes.

#

(3) Poésie propre à chanter des aventures tristes:

Elle est ici personifiée, comme Des-Preaux l'a fait

dans son Art poétique. «

En longs habits de deuil la plaintive Elégie,

(4) Êes
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»

(4) Les Voètes représentent lé Tems sous la íî-

gure d'un Vieillard ailé & armé d'-une-rfaubc.

(5) Dans le tsms que Boëce composoit cet ou

vrage, il étoit prisonnier à Pavie, ' attendant à toute

heure ,4'arrct de mort qui lui fut enfin prononcé

au bout de six mois de captivité, voy. ci après

la Note (61)

(6) Cette lettre signifie la Philosophie qui conduit

à la connoissance de la Divinité repreíèntée pair

l'autre lettre.

(.7) Zénon, Philosophe d' Elçe, disciple de Par-

menide, Inventeur de la Dialectique , étoit en ré

putation sous la LXIX. Olympiade vers Pan 504,

avant l'Ere Chrétienne. II enscignoit qu'il y a plu

sieurs Mondes; & qu'il n'y a point de vuide; que

la nature des choses est composée de chaud &'de

froid, de sec & d'humide ; & que Parue participe

de toutes ces choies. II fera encore parlé plus bas

de ce Philosophe sous la Note (22) .

• í ' ,

Boëce parlé içi de la Philosophie que Pla«

ton avoit enseignée dans ['Académie, qui étoit une

Maison avec des Jardins dans le Céramique, un des

fauxbourgs d'Athènes. On lui donna le nom

d'Académie parecque c'étoit rhéritage d'un richeAthé-

nien, nommé Academus. Platon naquit vers lan,

429. avant J. Ç. sous la LXXXVU. Olympiade.

II fut disciple de Cratyle qui suivoit les sentimens

d'Heraclite & d'Hermogene, Sectateur de Parmenid;.

Ensuite il s'actacha successivement à Socrate, à Eu

clide,
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clide, à Théodore & enfin à Philohms &Earylhus,

Pythagoriciens. Le lìstème de fa Philosophie étoit

compote de ce qu'avoient conçu de plus juste He-

raclite pour la Physique & pour les choíès qui

tombent sous les sens: Pythagore pour la Logique

, & pour tout ce qui dependdu seul raisonnement ; &

Socrate pòur"r-*Moraíe. II disoit que Dieu est un

Etre très.- simple. II appelloit Dieu h Souveraine

"Sagesse qui emiuoìt tout. II croioit qut Dieu a créé

le Monde; qu'il est au deíîus de tout Etre & de

toute Essence, aufli bien que de tons les Corps;

qu'il gouverne le Monde & toutes fes parties. H

diseit encore qu'il y a des Démonsou purs Esprits; .

'que Dieu a creé-f aine humaine; quéfamc est im

mortelle; que les hommes ressuscitent après leur

ttiort, &c. Les premiers l'eres de l'Egliíe ont pres

que tous été Platoniciens, Si ont fait pJus d état de

\i doctrine de l'Académie que de celle -de tous les

autres Philosophes. S. Augustin proteste dans lc

VII. livre de fes Confeflions , qu'il "s'est servi fort

heureusement de leurs Liyres, pour fe faciliter ['intel

ligence de beaucoup de vérités orthodoxes, ôt

tju'ilavoit trouvé dans quelques mis presque tout

le commencement de l' Evangile de S.' Jean.

D'autres avoient déja dit que Platon avùit péné

tré dans le mystère de ta Trinité, S. Justin

Martyr', Clemem-Atexandriri; Eusebe, & quílqnes

autres lui ont donfté cette louange,

(9) Les Poètes font lîsSyrenes des Monstres Ma

tins qu'ils représentent comme des villes*, dont la

■nome du corps est poisson. Ils disent qu'elles at

tirent



48 . Remarqués

tirent tes passans par la douceur de leur harmonie,

pour les dévorer; gu'il yen a trois, filles d'Acheloôs

& de la Muse Calliope: Savoir, Parthénope qui

chante : Ligie qui joue de la flûte, & Leucosie qui

joue du Luth.

(10) V Univers ou le Monde comprend- le Ciel

& la Terre & toutes les ehoses créées. Ce que Iji

Philosophie dit ici de Boëce a rapport à l'étude qu'il

«Vpit faite de l'Astronomie. . 11 avoit traduit en Là-

fin le Sistème du Monde de Claude Ptolomée, Ma*

thëmaticien célèbre, qui vivoit sous l'Empereur An-

tonin le Débonnaire dans le second siécle. Le

Monde est divisé par ce Sistème en deux Régions:

Vunc Etbérie, l'autre Elémentaire: la Région Ethé»

lée ou Céleste eqmmeuce par le premier mobile, qui

dans l'esoace de vingÉquatre heures fait son mou

vement de l'Orient à l'Occident, Ce Ciel imprime

ce même mouvement aux dix Cieux inférieurs, qui

sent le double Crystallin,le Firmament, & ceux des

sept Planètes. II admet les deux Crystallins entre

le premier mobile & le Firmament, pour rendre rai-

son de quelques irrégularités qu'il avoit observées

dans le premier mobile. La Région Elémentaire, qui

commence sous la concavité du Ciel & de la Lune,

renferme les quatre Elémens qui sont le Feu, l'Air, •

l'Eau, & la Terre. II compose le Globe Terrestre

de la Terre & de l'Eau, & le place immobile au

centre du Monde. L'Element de l'Air environne

le Globe Terrestre, & est environné de celui du

Feu. Tél est le Sistème de Ptolomée, avec lequel

il «st difficile d'accorder plusieurs observations qu'ont
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fait les Astronomes qui sont venus depuis. Coper

nic qui eít de ce nombre & qui virait dans le XV

& XVI Siécle, établit le fistèmedu Soleil immobile

& du mouvement de la Terre. C'est ainsi qu'il a

renouvelle l'ancienne opinion da FKÏÏosophe Ari-

starque de S'amos, & .qu'il a soutenu après lui &

après beaucoup d autres Philosophes, que 1b Terre

ctoit mobile , & que íà situation n etoit pas dans le

centre de l'Univers. II place le Soleil au centre du

Monde. Mercure, qui est la planète la plus proche

du Soleil, fait son mouvement autour de cet Astre

dans l'escace de trois mois. Venus se meut auflî

autour du Soleil dans un cercle qui enferme celui

de Mercure & fait fa révolution en sept mois <3c dé-

mi. La Terre fait auífi son mouvement autour da

. Soleil dans un cercle qui environne celui de Venus

& ce mouvement s'accomplit en un an. Elle en a

encore an autre qui se fait en Vingt quatre heures

autour de son axe ; & c'est par ce mouvement qu'on,

explique le jour & la nuit. La Lune tourne autour

de la Terre en vingt sept jours ou environ. Mars

se meut & fait son circuit dans un quatrième cercle

qui embrasse celui de la terre & a le Soleil pour centre.

Sa révolution se fait a peu près en deux ans. Jupi

ter est situé au dessus de Mars & fait son mouve

ment autour du Soleil en douze ans ou environ.

Saturne est la plus élevée de toutes les planètes St

fait auífi son circuit autour du Soleil dans I'esoace

d'environ trente années. Au dessus du cercle de Sa

turne, Copernic place le Ciel des Etoiles qui est

immobile íclon ía pensée. Pour reprendre ce sistc-

D • «ne
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me en peu de mots, le Soluil immobile est placé au

centte du Monde. Mercure, Venus, la Terre,

Mars, Jupiter, 3c Saturne, font leur mouvement dans

fix cercles autour du Soleil. Mais la Terre a un

autre mouvement autour de son axe , & la Lune

fait ion circuit autour de la Terre. Par ce sistème on

évite la difficulté qu'il y a d'éxpliquer le mouve

ment journalier du Soleil dans un espace immense

& avec une rapidité inconcevable. Quoique Co

pernic place le Soleil immobile au centre du Monde,

enserte qu'il ne change pas de lieu pour en -occu

per un autre, néanmoins (es Sectateurs lui donnent

un mouvement circulaire autour de son axe, & di

sent que cette révolution se fait en vingt sept jours.

Ils établissent ce mouvement pour expliquer les ap

parences des taches qu'on a découvertes fur le corps

de cet Astre avec des Télescopes, ou Lunettes de

longue vûë, pareeque ces taches changent de situa

tion pendant vingt sept jours. A l'égard de k

Terre, Copernic lui donne - trois mouvemens, le

premier qu'elle fait en un jour, le second qu'elle

fait en un an, & le troisième qui tient toujours Taxe

de la Terre dans une même positions Le mouve

ment journalier est la révolution que fait la Terre

vers l'Orient en vingt quatre heures sor son propre

axe, ensorte que la partie de la Terre qui regarde le

Soleil est éclairée & l'autre dans l'obfcurité Le

mouvement annuel est celui que la Terre fait fous

les signes du Zodiaque, lors qu'entre Venus &

Mars, elle fait son cours autour du Soleil dansl'espace

d'une année. Le troisième mouvement sert pour

rendre
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cendre raison des différentes saisons & de l'inégalité

des jours dans les diffèrens climats. Voila le fistê-

me de Copernic que la plus part des Savans souti

ennent encore par des raisons très ■ solides. Le Cardi

nal de Cuíâ avoit agité & défendu cette opinion quel

que tems avant Copernic. Mais Copernic a eu

1 honneur de l'invention de ce sìsteme, pareequ'en

effet il l'a rectifié & a mis ses partisans en état de

rendre raison des mouvemens & des phénomènes

Célestes. Ticho - Brahé qui est venu après Coper

nic dans le XVI. Siécle, met la Terre immobile au

centre du Monde, & la considérant comme le centre

du mouvement des deux luminaires, c'est à dire du

Soleil & de la Lune; il suppose qu'ils font leur ré

volution autour du Globe Terrestre, établissant en

core ce même Globe ponr centre du Firmament &

du premier mobile- Car cn posant la Terre im^

mobile, il lui a falu imaginer un premier mobile

de même que Ptolomée. II fait le Soleil centre da

mouvement de Mercure, de Venus, de Mars, de

Jupiter & de Saturne. Comme la pensée de la

mobilité de la Terre choqua d'abord la plus -part

des Astronomes & des Philosophes, parcequ'elle sem-

bloit contraire à la raison , aux sens , & aux opi

nions des Théologiens, plusieurs rejetteront le fisté-

me de Copernic & s'attachèrent à celui de Ticho-

Brahé qui rendoit à peu près la même raison des

apparences Célestes; & tous deux firent rejettec

celui de Ptolomée comme ne s'accordant pas avec

les nouvelles observations depuis l'usage des Lunettes

de longue vûë. Enfin Des Cartes qui publia son sistè-

- Da nie
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me dans le XVII Siécle , place le Soleil au centre du

Monde & fuit à peu près la disposition de Coper

nic; mais il ne donne point de mouvement propre

à la Terre, & dit qu'elle est insensiblement empor

tée par le cours de son Ciel ,qui fait fa révolution

autour du Soleil. Quelques uns de ses Disciples

disent que pour concevoir cette immobilité de la

Terre, qui change de place, il faut s'imaginer

un homme couché dans un bâteau, où il n'a de

lui-même aucun mouvement, quoique le bâteau

l'emporte d'un lieu à un autre. Voilà quelles

sent les parties du Monde & Tordre de leur dis

position selon les divers sentiment des Philo

sophes.

(il) Les quatre points cardinaux du Monde,

qui sont l'Est ou l'Orient, L'Ouest ou l'Occident,

le Sud ou le Midi, le Nord ou le Septentrion.

fia) II ne s'agit ici que des Planètes ou des

Etoiles errantes qui ont leur mouvement propre

d'Occident en Orient, & qui ne gardent pas en

tre elles la mémo distance que les Etoiles fixes

du Firmament. Ces Planètes ont chacune leur

Ciel ou leur Orbe , c'est à dire un cercle dans

lequel elles font leur révolution. Elles sont au

nombre de sept, savoir, Saturne, Jupiter, Mars '

le Soleil, Venus, Mercure, & la Lune. Les nou

veaux Astronomes ont découvert neuf autres pe

tits corps Célestes que l'on nomme satellites, ou

gardes, parceque ce sont comme des Officiers qui

les accompagnent & les seivsnt. 11 y en a cinq

qui
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qui sè meuvent autour de Saturne & quatre au

tour de Jupiter. L* plus proche de cette der

niere Planète est d'un grand usage pour redres

ser les Longitudes dans la Ge'ographie, en obser

vant le tems où il souffre Eclipse dans l'ombre

de Jupiter. On a encore reconnu que Saturne est

environné d'un anneau large & ptat qui né tou

che point à son Globe, à peu près comine les

Globes artificiels sont environnez d'un cercle que

l'on nomme Horizon. Dans Jupiter on voit des

bandes obscures & quelques taches qui prouvent

qu'il tourne autour de son Axe environ en dix

heures de teins, & l'on reconnoît de même que

Mars tourne en vingt qaatre heures. Parmi les

sept Planètes, il n'y a que le Soleil qui soit lumi

neux de soi même, les six autres empruntant leur

lumière deveet Astre. Le Soleil, íelon k calcul le;

plus récent des Astronomes, a le diamètre envi»

ron cent fois plus grand .que celui de la Terre;

par conséquent son corps contient la Terre tin

million de sois. Le même diamètre du Soleil

est a celui de- l' anneau de Saturne comme 37,

* 11. A celui du Globe de Saturne comme 37.

a 5. A celui de Jupiter comme ir. à 2. À ce

lui de Mars comme 166. à I. Et à celui de Ve

lus comme 184. à 1. Le Soleil est aussi la feule

des Planètes qui brille comme les Etoiles fixes.

& couleur paroît jaune: Saturne est pâle & de

couleur plombés: Jupiter tire sor l'Azur : Mars

tst rouge; Venus éclatante, Mercure étincelant

& la Lune blanches Quelques Modernes fondez

D 3 fus
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íur des observations faites avec le Télescope ou

la Lunette de longue vúë, ont repre'senté le So

leil avec quantité de petites montagnes qui sem

blent vomir des flammes; mais ces apparences

fònt un effet des réfractions qui «eus le font

paroître ainsi lors qu'il est proche de l'Horizon :

car étant un peu élevé & dégagé des vapeurs,

il paroit rond & presque fans aucune inégalité.

Mars paroît quelque fois en Croissant, comme

S'il imitoit les divers aspects de la Lune, selon-

Tíju'il est différemment situé au respect du Soleil

& de notre vue. On y a auffi observé deux

macules ou taches. Venus á les mêmes appa

rences que Mars, selon ses diverses situations»

Mercure est difficile à observer, parcequ'il est

beaucoup plus petit que la Terre, & qu'il ne

s'éloigne guères du Soleil. Cependant on a re

marqué avec le Télescope, qu'il paroît quelque

fois eii figure de Croissant. La Lune est un corps

sphérique & opaque qui rfa, comme il a été

dit, d'autre lumière que celle qu'elle reçoit du

Soleil. On ne seit pas encore fi elle tourne fur

son propre centre. Elle fait le tour de son cer

cle d'Occident en Orient en vingt sept jours

sept heures quarante -une minutes. Mais comme

pendant ce tems là le Soleil avance auffi d'Occi

dent en Orient, la nouvelle Lune ne paroît qu'au

bout de vingt neuf jours douze heures quarante

quatre minutes. On appelle nouvelle Lune, quand

. elle est conjointe avec le Soleil: premier quartier,

lors qu'elle est plus occidentale que le Soleil de

quatre
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quatre vingts dix degrez: pleine-Lune , lors qu'elle

en est à cent quatre vingts degrez: 'Et dernier

quartier lors qu'elle est plus orientale que le Soleil

de quatre vingts dix degrez. Anaxagoras dont

je parlerai sous la Note (20) enseignoit qu'il.y

avoit des collines, des vallées, & des habitans

dans la Lune, & que le 'Soleil étoit une maíse

de matière tout à*fait en feu & plus grande que

le Péloponèse. Les tacbes. de la Lune provien

nent de l'inégalité de se surface. Elle paroit

avoir une face humaine; mais ce visage ne- se voit

point lors qu on l'observe. avec le Télescope qui re

présente seulement son corps avec des inégalitez &

des apparences de montagnes & de vallées, Sc

même quantité de figures bizarres & irrégulieres.

Les. nouveaux Observateurs y ont découvert des

concavités perpendiculaires en façon de puits.

Le Soleil en éclaire toujours la moitié, fi ce n'est

lors qu'elle est éclipsée & obscurcie, par l'ombre

de la Terre qui se trouve entre elle & le Soleil.

Plusieurs Astronomes disent que le Soleil est éloi

gné de la Terre d'onze cens mille lieues; la

Lune de trente cinq, mille ; Venus de soixante

quatre mille; Mercure de cent soixante sept

mille; Mars de douze- cens mille; Jupiter de

huit millions de lieuës; Saturne de quatorze mit-

lions. D'autres font un calcul diffèrent, & dw

sent que du centre de la Terre' jusqu'au Ciel

de la Lune, il y a quarante sept mille deux cens

quatre lieues; & de la Terre jusqu'au Soleil, un

million six. cens quatre mille sept cens onze

lieues. D 4 (13) Les
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(13) Les Vents font nommez fils du Ciel <5t

de la Terre par les Poètes. L'Ecritnre sainte

place l'origine des Vents parmi les Trésors de

Dieu, c'est à dire parmi les choses les plus secrè

tes & les plus cachées aux hommes. Les Philo

sophes ont cru que les vapeurs de la Terre, mê

lées avec quelques influences des Astres étoient

1a cause des Vents; Oest l'«opinion d'Aristote

dans ses météores. Voilà de quelle manière il

faut entendre, ce qu'on a supposé que les Venrs

font fìtS du Ciel & de la Terre. St, Augustin

lui mame au Livre de la quantité- de saisie où il

s'étend sort íur cette matière, dit que le Ciel &

la Terre produisent les Vents. Les Poètes fei

gnent que Jupiter leur a donné pour Roy ou

Gouverneur, Eole, qui les tient enfermez dans le

creux dès Rochers d'où il les lâche quand il le

juge à propos. Au premier Livre de l'EnéMe, |_

Neptune, Diétt de la Mer, trauve mauvais quls

aient excité une tempête fans fa permission.

Eurutn ad se Zephyrum que vocat: débine

talia fatur:

Tamane vos gêneris tetmit fiducia vestrï!

Jam Càlum Terramque, meo fine Númine,

VÈNTI,

Mifcere; £5*. tantas audetis tôliere môles?

Quos ego... fed motosprcefiat compotiere flutlus.

Po/i mibi non simili peena commiffa luetis.

Maturate sugarn, Régi que bac dkite vejlro:

Non



sur h premier Livre.

No» illi imperium pclagi sevumque tridemem

Sed mihi forte datttm. Tenet ille immania

fixa,

Vcftras, Eure Dotnos. Via si jaclet in auìa

JEolus, Î5* cìanso Vetttornm carcere regnet.

Eole étoit grantf Astronome & avoit une par

faite connoissance des Vents qu'il précliíòit en ob

servant le cours des nuées & de la fumée, qui

sortoit de 1 Isle de Vulcain où il regnoit. Dio-

dore de Sicile dit que ce fut un Prince pieux &

juste qui faiíoit bon accueil aux Etrangers, «Sc.qui

inventa l'art de se servir de voiles dans la naviga

tion. Strabon ajoute que par le flux & le re

flux des Eaux il jugeoit de la nature du Vent qui

devoit régner bientôt après, & qu'ainsi il prédi-

íoit les tempêtes: ce qui fit croire au vulgaire

ignorant que les Vents êtoient sous ía domina

tion. Ses avis ne furent pas inutiles à UtúTe,

qui le consulta en passant, de qui apprit de lui

les Vents qui dévoient régner pendant son voiage.

Howiere a donné à celte histoire un tour fabu

leux, mais fort ingénieux: car il feint que cet

Eole tenoic les Vents dans des cachots, & qu'un

jour il les enferma tous dans un outre, dont il

fît présent à Ulisse. Bochart remarque qu'.^o/

est un mot Phénicien qui signifie Tempête & du

quel est dérivé celui d'Aeìla en Grec. C'est appa

remment delà qu' Homère a fait Eole Roi des

Tempêtes, & comme dit Horace, Vetuorum pattr.

D 5 Oo
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On dit qu'au païs des Lapons, il y a des Sorcier»

qui vendent le Vent à ceux qui vont en mer, & qui

font lever celui qui leur est nécessaire , parcequ' ils

connoissent peut être, par de certains signes naturels

tirez des Eaux ou des Astres, le Vent qui se doit

lever, & qu'ils le prédisent aux Pilotes-iguorans.

(14) L'Eau est le troisième des quatre Elemens.

Celle, dont il s'agit, est formée des vapeurs de 1*

Terre que le Soleil attire, condense & resoud en

suite. La Grêle est une Eau condensée & congelée

par le froid en tombant de la moyenne région de

Tair. Elle prend diverses figures selon les divers

degrez du froid ou de la chaleur de l'air que ren

contrent les parties de la nuë qui se fond & íe dis-

íbud. Ce font quelque fois de petits Globules

sphériques; quelque fois les particules, qu'on appelle

Grêle, sont aiguës, ou en forme pyramidale. Quel

que lois la Grêle est mince & platte, & taillée en

forme d'Etoiles à six pointes égales. La Glace est

une Eau fixée, arrêtée par le froid, & qui a perdu

son mouvement. Les Philosophes croient commu

nément que ce qui fait la Glace, ce sont certains

éfprits de nitre, qui en hiver se mêlent parmi les

parties de l'Eau, & qui étant d'eux mêmes peu pro

pres au mouvement, à cause de leur figure & de

íeur inflexibilité, affoiblissent & détruisent peu àpeu

«elui des parties ausquelles ils se sont attachez.

On cherche encore la raison pour laquelle les corps

aqueux se dilatent par la Gelée, & pourquoi le volu

me de Glace est plus grand & occupe plus, de place

que
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que le volume d'Eau. La Gelée blanche est une

première & médiocre Gelée qui fixe la Rosée dans les

premières matinées fraiches del'Automne. Cest'iin

amas de parcelles de Glace, qui ont des figures dif-

ferentes, selon les differens . états où le froid, qui <

est survenu, a rencontré les parties de vapeurs,

dont elles sont composees. La Neige vient de ce.

qu'en hiver les régions de l'sir sont tout à fait froi-

des, & que dans ce grand froid les nuées passent

fort vîte, de la condensation, qui peut les reduire

en pluye, à celle qui peut les reduire en glace; de

sorte qu'en hiver, sitôt que les nuées commencent

à se changer en de très-petites gouttes d'Eau, cha

cune de ces petites parties se glace & se touchant

les unes les autres, elles forment des flocons de Nei

ge, qui laissant dans eux mêmes plusieurs petits | in

tervalles, comme autant de pores remplis d'air sub

til, sont fort legers. La Neige est blanche, parce-

que les petites parties de Glace qui composent ses

flocons étant dores, solides, transparentes & diffé

remment arrangées, elles réfléchissent la lumière de

toutes parts. La Rosée est causée par la froideur

& fhuinidité de la nuit qui condense les vapeurs,

je voudrois par la même occasion expliquer ici la

cause de l'Arc en Ciel, mais on n'en a encore rien

trouvé jusqu'à présent qui puisse contenter un esprit

raisonnable. On croit cependant que ce météore

n'est qu'un effet de la réfraction desraions du So

leil, laquelle se fait au travers des gouttes sphériques

d'Eau, dont l'air est rempli , & qui font tout à fait

transparentes.

(15) Les
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(15) Les Eclairs qui annoncent 'St précédent ht

bruit du Tonnerre, consistent, en ce que les exhalat

ions, qui se trouvent entre deux nues, étant enflam

mées ou par le choc, ou par la chûte des nues, 011

par là rapidité de leur mouvement, elles pouffent

les petites houles du second Elément vers les objets

d'alentour, d'où se réfléchissant vers nos yeux, nous,

sommes excitez á voir ces objets,comme s'ils étoient

enflammés ou éclairez du Soleil. A l'égard du Ton

nerre ou de la Foudre, c'est une exhalaison grasse,

nitreuse & fulphurée, qui s'enflamme par le choc

des nuis, lesquelles se forment quelque fois les unes

audessus des autres, & sont alternativement, com

posées de vapeurs, & d'exhalaisons que la chaleur a

enlevées des entrailles de la Terre. L'Air qui s'est

échauffé dans le voisinage de la Terre, s' élevant

vers les plus hautes nues, s y applique & en conden

se les parties; ce qui fait que cette nue descend toute

entière avec vitesse lur la plus basse : cela étant, l'àir

qui est pressé entre la nue de dessus, & celle de des

sous sert par les extrémités, & par un passage si étroit .

qu'U produit un grand bruit en sechappant.

(16) Les Postes feignent que le Soleil va se cou.

cher tous les soirs dans le sein, de Thetis, femme

de TOcean. ' lis lui donnent un Char attelé dequa»

tre chevaux ailez qu'ils nomment Pyroïs, Eotís,

Ethon, & Phlegon, Ovide en parle au second Livre

de ses Métamorphoses en ces termes ;

huera
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înterta vohtcres Pyroïs, Eoiis & JEthan,

Sulis equi: quartas que Pblegon, binnhibks

auras

Flammi/eris imphnt.

Ovide décrit dans le même Livre d'une manière*

fort ingénieuse l'avanture de Phaëton fils du Soleil

& de Climéne, lequel se laissant entraîner à son

ambition ose entreprendre de conduire le Char

de son Pere au moins pour un jour: mais nese-

thant point la route qu'il faloit tenir, & n'ayant

-pas'assez de force pour gouverner les chevaux, il

s'approcha trop près de la Terre qui fut presque

entièrement briilce : Ce qui irrita fi sort Jupiter

qu'il le tua (l'un coup de foudre & le précipita dans

le Pô. On croit que ce qui donna lieu à cette Fa

ble fut, que Phaëton, Prince des Liguriens & grand

Astrologue, s'appliqua uniquement à étudier le cours

du Soleil & négligea absolument la conduite de íòn

Royaume. On ajoute que de son tems l'Italie se

vit embrasée du côté du Pô, de chaleurs si extraor

dinaires que la Terre eu devint íëche & stérile pen

dant plusieurs années.

(16*) Voy. plus haut la Note (13)

(17) Voy. plus haut la Note (8)

(17*) Socrate, Philosophe Athénien, naquit la 4e

»nnée de la LXXVH Olympiade, l'sn 469 avant

}■ C. II étudia sous Anaxagoras & Archelaiis.

Après avoir cultivé l'étude de la Physique, il l'aban-

donna
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donna pour s'attacher entièrement à la Morale.

L'Oracle d'Apollon le déclara l'homme de toute la

Grèce le plus sage ; mais quelques Auteurs croient que

cet Oracle n'est autre chose, que la réputation qu'il

s'étoit aquise par fa modération & ses autres bon

nes qualités. II diíoit souvent qu'on avoit grand

soin de faire un portrait qui ressemblât, mais qu'on

ne se donnoit aucune peine pour ressembler à la

Divuiité dont on est le portrait; qu'on se paroit au

miroir, mais qu'on ne se regardoit jamais dans ce

lui de la vertu. Ses sentimens, à l'égard de Dieu,

étoient très -respectueux, & très • raisonnables. » II

íe moquoit, dit on, de la pluralité des Dieux, du Pa

ganisme : ce qui le fit accuser d'impiété par Anytus

& Melitus, & condamner à boire du jus de Ciguë.

Lors qu'on lui rapporta qu'il avoit été condamné à

mort par les Athéniens: Et eux, dit il, par la Na

ture. Mais c'est injustement, dit fa femme. Vondrois-

tu que ce fûtjustement? reprit - il. Le jour qu'il de-

voit boire le poison, un de íes amis lui aiant envoyé

une belle robe: comment, dit - il , celle qui m a servi

pendant ma vie, ne me suffira pas à la mort? II mou

rut ainsi à l'age de soixante dix ans, la première an

née de la XCV Olympiade, l'an 400. avant J. C Les

vertus &! la fin de ce sage Philosophe, lui ont attiré

les éloges de St. Justin martyr & de plusieurs Pères

de l'Eglise, qui ont été jusqu'à dire qu'ils ne dès-

efperoient point descn selut. Erasine ne s'est point

fait scrupule d'écrire dans un de ses Dialogues,

qu'autant de fois qu'il lisoit la belle fin de Socrate,

il ne pouvoit prasque pas s'empêcher de s'écrier:

O Saint
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I

O Sàhit Socrate priés pour nous. Vtx mihj tempère,

ce sont ses termes , quin dicam: Sauft: Socrates., ora

pro nobis.

(ig) Epicure Philosophe, né à Gargetium prèj

d'Athènes sous la CIX Olympiade l'an 342. avant

T. C. faisoit coniister le souverain bien dans la vo

lupté, non pas, comme ses ennemis l'ont cru, dans

une volupté infâme, mais dans une volupté insepa-

Table de la vertu. Quelques uns de ses Disciples,

qui se plongèrent daus toutes sortes de plaisirs bru

taux, ont été cause que plusieurs se sont imaginez,

<ju'il enseignoit une doctrine peu honnête. II est

constant néanmoins que la volupté d'Epicure, étoit

accompagnée de tempérance. Sa morale porte que

les tourmens n'empêchent point la félicité du Sage,

bien que la douleur lui puilíe arracher quelqXies sou

pirs. Ses scntimens fur Tame & fur la Divinité ont

été très impies; car il íoutenoit que les Dieux n a-

voient aucun sein des choses d'ici bas, & qu'ils' ne

faisetent mal à personne ; & àl'égard de l'ame, qu'elle

étoit composce d'atomes & mortelle. Ses Secta

teurs qui ont le nom d'Epicuriens, étoient de deux

sortes, les rigides & les relâchez. La différence

qu'il y avoir entre eux étoit grande. Ces derniers

expliquaient fort mal les sentimens d' Epicure, &

faisoient un très mauvais usage de íà doctrine. Car

sous prétexte que ce Philosophe faisoit consister le

souverain bien dans la volupté; aulieu de prendre

la volupté, dans le sens de leur Maître, pour le plai

sir que donne la pratique de le vertu, de ia justice,

.'. & de
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& de. l'honnéteté, ces faux Epicuriens la prenoient,

tu contraire, pour les infâmes plaisirs dé la débau

che. Les véritables Epicuriens appelloient ces in

dignes Sectateurs, les Sophistes de leur doctrine.

Parmi ces Sophistes, Catius, dont parlent Cicé

ron, Horace, & Quintilien, tient le premier rang.

Senéque, quoique S'toicien, donne beaucoup de

louanges à Epicure 11 mourut d'une rétention

d'urine, que lui caula la pierre, après avoir souf

fert des douleurs incroiables pendant quatorze

jours, fans témoigner la inoindre impatience.

II étoit dans la soixante douzième année de fou

âge, la deuxième de la C XX VII Olympiade &

la 27 x avant J. C.

(19) Les Stoïciens ou Stoiques étoient une

secte ife Philosophes dont avait été auteur Zenon

de Cittum en Cyprc, diffèrent de l'autre Zenon

d'Elée dont il a été parlé plus haut sous la Note

(7) Ces Philosophes prirerat leur nom de secte

d'un Portiqué dit par les Grecs Stoa où Zenon

se~plaisoit à discourir dans Athènes.- Le fonde

ment de leurs opinions étoit, que tout se fai-,

soit par une nécessité fatale, qu'ils définistbient

un ordre établi & ordonné de tout teins à tou

tes choses enchaînées les unes aux autres, fans

pouvoir être changées par Dieu même: & c'est

ce qu'ils appelloient Fatum, ou k Dtfim, qu'ils di.

soient lier les mains è Jupiter même. Ils fai-

soient aussi les vices 'égaux: dé sorte qu'ils di

soient que c'etoit un aussi graiid péché de tuer
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uti bœuf qu'un homme; & qu'il y avóit autant

de mal de faire mourir le dernier de la popula-

ce que si c'étoit un Roi. Leurs opinions ont

été combatues par les Platoniciens & les Péripaté*

ficiens. Zenon avoit retenu beaucoup de la mo

rale des Cyniques: C'est pour cela que Juvénal

a dit que les Stoiciens & les Cyniques ne diffé-

roient entre eux que par les habits; mais que"

leur doctrine étoit la même. Zenon vouloit

Vie toutes les femmes fussent communes entre

les Sages, & que chacun eût commerce avec la

première qu'il rencontreroir, fans s'attacher à au

cune, disent que cetoit le moyen d'empêcher Ut

jalousie, & les soupçons de l'adultere; & que

chacun regarderoit en particulier tous les jeune»

gens comirie ses propres enfans. II faisoit con

sister la souveraine félicité à vivre conformément

à la Nature , selon l' usage de la droite raison.

Cleànthe, Chrysippe & les antres successeurs de

Zenon, se sont tellement attachez à cette maxi

me, qu'ils ont soutenu qu'avec la vertu on pou-

voit être heureux, au milieu même des rourmens

& malgré les disgrâces de la Fortune. 11s ont

parle de Dieu comme n'en reconnoissant qu'un:

& Zenon soutenoit que les noms des autres Di-

tinitez lui appartenoient, comme des titres donc

les Grées avoient voulu marquer tous les attri

buts de fa bonté & de sâ puissance. Mais avec

sentiment, ils sont tombez dans une grande

weur, en soutenant que Dieu n'étoit autre cho-

ft que lame du monde , qu'ils consideroient

E comme
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;

comme ion corps, & les deux ensemble comrot

un Animal parfait. Ils avoient encore des opi-.

nions erronées touchant le Sage, les Biens & les

Arts Libéraux, Avec tout cela, il faut avouer

qu'il y a eu de Grands-Hommes dans cette Secte.

On dit que Zenon s'étrangla de ses propres mains,

après une chiite. Ses Disciples se sont maintenus

dans cette liberté de se faire mourir eux - mêmes.

Eusebe met cette mort sous la première année de la

CXXIX Olympiade, la 264. avant J. C.

(20) Anaxagoras, l'un des plus illustre» Philoso

phes de l'Antiquité, étoit né à Clazoméne dans l'Io-

nie, vers la LXX Olympiade, 428 ans avant J. C.

II sot Disciple d'Anaximénes- II s'appliqua tout en

tier à la recherche de la Nature, & disoit qu'il étoit

né pour contempler le Soleil, la] Lune, & le Ciel.

Comme il s'étoit établi dans Athènes, quelqu'un

lui demanda s'il nese soucioit point de Ion païs.* Sa

réponse sot admirable & digne d'un Philosophe qui

eût été Chrétien: Oui, dit il, en levant la main vers

les Cieux, J'ai un souci extrême dt ma Patrie. Ana

xagoras fut un esprit presque universel. Mais

quelque (âge qu'il fût, il eut un procès à soutenir

dans Athènes: on l'y mit en prison, après l'avoir ac

cuse d'impiété. Les uns disent qu'il fut condamné»

Les autres, qu'il sot absous. Ceux qui avancent

que ce Philosophe sot condamné, paroissenten trou

ver un témoignage dans ce que dit ici Boëce, & di

sent que lors qu'on en apporta la nouvelle à Anaxa

goras, il répondit, en parlant de ses Juges 11 y a
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Img'tems que la Nature a prononcé son arrêt autant

contre eux que contre moi. 11 compra pour très-

peu de choie de vivre ou de mourir hors de se Pa

trie; & comme 011 lut demanda à Lampseque où il

mourut, s'il vouloit qu'après fa mort on le trans»

portât à Clazoméne fa Patrie ; il dis à les amis qui

lui en parloient: Que cela n'étoit pas nécejfàire, k

chemin des Enfers n'étant pas plus long d'un lieu que

d'un antre. II ne faut pas cependant oublier, que

la force & la iùbliinité de son génie, sontravailj

son application & l'abondance de ses décoitfjertes,

ne firent que le conduire à ['incertitude; car il

se plaignoit que to.iu est plein de ténèbres. Ct

fut peut-être ce qui l'obligea de dire que tout con-

íìsle dans l'opmion ; & <jue les objets sont ce que

l'on veut, c'est à dire, tels ou tek, selon qu'ils nous

semblent tels & tels. Du reste quoi -qu'ij enseig

nât que j^me est un Etre aérien, il la croioit

immortelle, & il peníà d'un autre côté que le Ciel

& la Terre périroient.

<3l) Voy. plus haut la Note (17*)

(22) Le Philosophe Zenon, dont il s'agir ici,

n'est point le Cittien dont j'ai parlé sous le No

te (19), mais l'Eléen déja mentionné fous la

Note (7;. Ce Philosophe étant entré dans une

conspiration, pour rendre la liberté à ía Patrie

opprimée par le Tyran Néarque; d'autres disent

par Demyle; l'entreprisc fut découverte. Mais

Zénoa fut le courage de Ce couper la langue

E 2 avec

/
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avec les dents, & de U cracher au visage da

Tyran, de peur d'être forcé par la violence des

tourmeus, à révéler ses complices. Quelques uns

ajoutent qu'il fut pilé tout vif dans un mortier.

(23.) Canius fut accuse par l'Empereur Cali-

gula, d'avoir eu connoiíiánce d'une conspiration

qui avoit été formée contre ce Prince. Voy. plus

bas la Note ( 52 ). Ce Canius est différent d'un

autre surnommé Ru/us, qui vivoit sous l'Empe

reur Domitien, & qui étoit un Poète Latin, natif

de Cadix, dont Martial parle comme d'un Ecri

vain enjoué & délicat.

(24) Lucíus Annsus Sénéque, Philosophe Stoï

cien né à Cordoue, vers l'an 13. de J. C: étu

dia la Philosophie fous Socion-Alexandrin & Pho-

tin de la Secte des Stoïques. Sous LEmpereur

Caligula, il fut relégué dans l'Isle de Corse, d'où,

âpres deux ans de séjour, il fut rappellé par Agrîp-

pine, qui avoit épousé l'Empereur Claude; pour

donner à ce Philosophe la conduite de son fils

Néron qu'elle vouloit élever à l'Empire. ' Ce

Prince profitant des instructions de son Précep

teur., passa les cinq premières années de fa do

mination, d'une manière à servir d'Exemple aux

meilleurs Princes, Mais après que Poppée &

Tigellin se furent rendus maîtres de son esprit,

il s'abandonna à ces crimes abominables, qui

l'ont rendu la honte du Genre Humain. La

vertu de Sénéque étoit une censure continuelle
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de ses vices. II s'en voulut débarassér par le poi

son , mais la choie n'eut point d'effet. Quelque

tems après, Néron fâchant que ion Prccepteuf

avoit íçu la conjuration de Piíon contre ía per

sonne, profita de cette occasion pour se défairé

de lui. II lui laissa le choix du genre de mort,

& Senéque se fit ouvrir les veines. Pendant ces

derniers momens, il s'entretint avec ses amis qui

pleuroient à l'entour de lui; & par de graves dis*

cours il tacha d arrêter leurs larmes, se servant

tantot de la douceur & tantôt de la sévérité. Sa

femme Pauline se fit ouvrir en même tems les

veines, pour mourir avec lui. Sénéque ennuie

des longueurs de la mort, pria Statius- Anrrsruf,

£bn médecin & son ancien ami, de lui donner

un poison, qu'il lui gardoit depuis long tems à

tout événement. Mais les veines étant deja épui

sées, & les membres froids, le venin n'y put

faire aucune impression: de sorte qu'on sut obli

gé de l'etouffèr avec la vapeur d'un bain chaud.

II mourut l'an 65. de J. C. Quelques Auteurs

ont cru que Sénéque avoit été Chrétien, & avoit

eu commerce de lettres avec St. Paul. Mais pour

être convaincu du contraire, il ne faut que re

marquer ce que Tacite en rapporte, lorsqu'il

parle de se mort: Comme il entroit dans le bain,

dit - il, il prit de Veau dont il arrosa les plus pro

ches de ses Domestiques , î$ dit qu'il faisoit ces éf-

fufions à Jupiter le Libérateur. On rapporte

treize Epitres tant de Senéque à St. Paul que de

St Paul à Sénéque: mais on ne doute plus au-

jourdhui de leur supposition.

E 3 (a5)
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(25} Je ne sais de qui Boëce veut ici parler, fi

ce n'est de Valerius Soranus, Poëre Latin qai vi-

voit du tems de Jules-Cesar, vers Tan 50. avant

J. C. II divulgua, à ce qu'on moit, le nom du

Dieu tutelaire de Rome , & fut qondamne à mort ,

pour ce sujet. Varron rapporte çps deux vers de

Soranus fur h nature de Dieu.

Jupiter omttipetens, Regttm Rex ipfe., Deus

que,

Progenitort Genitìrix que Deûm, Deus umt

£í ornais.

Termes, qui, comme l'ëxplique St. Augustin-,

réduisent la Divinité à la Vertu matérielle ré

pandue dans le Monde, ou plus-tôr qui com

posent la ' Divinité de ' l'affembkge de tous les

Etres matériels.

(26) Le Véíìive est une Montagne d'Italie, dans

la province de Labour, à huit milles de Naples,

laquelle se nomme aujourdbui Monte ii Somma,

& jette des flammes qui font souvent d'étranges

ravages. Dans le tems que Boëce écrivoir, il y

avoit eu "huit de ces dcbordemens de flammes:

Savoir,cinq,avant l'Empired'Auguste; Le sixième fous.

l'Empire de Titus l'an 8 r. de J. C. dans lequel

furent ruinées deux villes entières & une grande

étendue de pais; Le septième l'an 243. & le 8e

l'au 4:1, 34. ans avant la naiflànce de Boëce.

T~\ * _
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Depuis ce tcms - là, on en a vû plusieurs autres,

dans les , années 685- 983. 9&3> 1036. 1038-

II 38- H39- 1430- 1500. 163 s. 1660. 1682.

1685. 1687. 1688- 1694. 1696. 1707. & même

encore rîepui% On dit que les cendres en ont

voíé quelquefois jusques dans l'Afrique, la Syrie

& l'Egypte. Pline tAncien voulant confiderer de

trop-près cette terrible merveille fut suffoqué par

les fìdrnmes, & puni de fa téméraire curiosité,

Pan 76. de J. C.

(27) Voy. plus haut la Note (15)

(28) C'est de l'Ane que Boëce parle en cet

endroit, citant à ce sujet le Proverbe Grec:

Zvqç ffqoq KvçctV.

(29) Boëce avoit une Bibliothèque remplie d'un

grand nombre des meilleurs Livres Grecs & La

tins. La mauiere dont les anciens relioient leurs

Livres faísoit, que leurs Bibliothèques n'étoient

point semblables aux nôtres. Les Livres défigu

re quarrée n|ont presque point été en . usage ni

chez les Grecs, ni chez les Romains, que long-

tems après Catulle. A la vérité Attalus Roi de

Pergame voiant qu'on avoit trouvé le secret da

préparer les Parchemins; de telle sorte qu'on y

pouvoit écrire" de chaque côté, fit donner une

figure quarrée à quelques uns de ses Livres:

mais l'ancienne manière qui étoit de donner aux

Livres, en les roulant, la figure d'une petite co-

lomne , fe maintint si bien , qu'au siécle de Ci-

E 4 ceron
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eeron 8c long-tems après, routes les Bibliothè

ques étoient composées de ces Rouleaux. La

cherté du Parchemin, & le bon marché du Pa

pier, dont on faifoit les Livres roulez, étoit cause"

qu'on n'en voioit presque point d'autres. Ponr

-ce qui est de la Reliûre, on n'y apportoit point

d'autre façon que de coler en long plusieurs feuil

les de Papier les unes au bout des autres, autant

qu'il en falloit selon la grandeur de chaque Livre.

'Quand elles étoient remplies d'un coté, pn les-

rouloit toutes ensemble, commençant par la der

niere qu'on appelloit Umbilicus, & à Inquelie on

attachoit un bâton de buis, d'ebeine ou de quel-

qu'autre matière, afin de "tenir le Rouleau en état.

On colloit à l'autre extrémité un morceau de

Parchemin qui couvroit tout le Volume & fer-

voit non seulement a conserver le Papier, mais

auífi à lui donner de l'ornement, parce qu'il étoit

Ceint de couleur de pourpre ou de cramoisi,

e Titre du Livre étoit écrit en lettres d'or fur le Par

chemin par dehors; mais l'Epitre dédicatoirc s'é-

çrivoit íur le côté intérieur. Après que le Rou

leau étoit fait, on le rognoit par les deux bouts,

# l'on mettoit íur chaque tranche bien polie avec

une pierre ponce, des morceaux d'jor, d'argent ou

d'yvoire, ■ que l'on attachoit au bâton enchâssé

dans lUmbiliçus.

(39*) J'ai parlé de ce Philosophe & de sa do

ctrine sous la Note (gj

. . v .... (30) On
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(go) On croit que Conigaste étoit un Partisan,

Fermier ou Receveur des Impôts pour 1c Roi Théo-

doric.

(31) Cet Officier n'est connu dans I'Histoire par

aucun autre endroit,

(3 2) Ce Roi est Théodoric Roi des Ostrogoth»

en Italie, surnommé Amalius. L'Empereur Zenon

qui l'avoit adopté pour son fils, lui permit d'aller

en Italie contre Odoacre. Çe dernier avoit défait

Felethus ou Pheba Roi des Hernies, dont le filj

nommé Frédéric, eut recours à Théodoric, qui battit

Odoacre & l'assiegea. dansRavenne. Ce siège dura \

plus de deux ans; & Théodoric s'ennuiant de

cette longueur, fit la paix avec son Ennemi l'an 493.

& partagea l'Empire d'Italie avec lui; mais quelque

tems après il le fit mourir fous de faux prétextes.

Alors se voyant maitre de toute l'Italie, il affermit

sa nouvelle dignité par de puissantes alliances; car

il épousa Anaflede ou Audoflede sœur de- Clovis,

Roi de France; & maria deux de ses sœurs; l'une

à Alaric Roi des Wisigoths, & 1,'autre à Sigismond

fils de Gondebaud Roi des Bourguignons. II fit

la paix avec l'Einpereur Anastafê, & avec les Van

dales d'Afrique; De sorte que n'aiant plus d'Enne

mis à craindre, il appliqua tous ses foins à policer

son Royaume, où les guerres précédentes avoient

introduit beaucoup de désordres. Pour y réussir,

H le servit de l'esprit & du savoir de Caffiodore,qui

étoit son Secretairexd'Etat. Quoique ce Prince fût

Arien, on remarque qué l'amour de fa Se&e ne lui

E 5 fit
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fît assez longtems exercer aucune violence contre

les Catholiques. Au contraire, il les protégea &

lear fit en diverses occasions des grâces considéra

bles. 11 ne trouvoit pas mème bon, qu'ils chan

geassent de Religion, pour lui plaire; & il fit cou

per la tête à un de ses Officiers qu'il aimoit beau

coup, parcequ'il s'étoit fait Arien, lui disant ces pa-

r rôles remarquables: Situ n'as pas gardé lafoiàDieu,

comment me la garderas ■ tu à moi qui ne fuis qu'un

homme? Enfin il fut longtems regarde comme un

Roi parfait : de forte qu'Ennodius, Diacre de l'Egli-

se Romaine, prononça un Panégyrique à A louange,

où il le compare aux plus grands Princes de l'An-

tiquité. Mais les dernieres années de íà vie terni

rent l'éclat des premières; car, âpres avoir été cause

de la mort du Pape Jean (sans parler de celle de

Boëce & de Symmaque son beau-perej il fit en

core couper la tête à divers autres Sénateurs ; ensuite

de quoi il ne régna pas longtems. Un jour- qu'oa

luy servoit a table une tête de poisson dans ua

bassin, il s'imagina que c etoit celle de Symmaque

qui le menaçoit; & se levant saisi de fraieur, il se

mit au lit, où peu de jours après, il rendit 1 ame,

agité de craintes que personne ne put calmer. Ce

fut le 30. d'aoust de Tan 526. deux ans après qu'il

eût fait mourir notre Boëce.

(33) Les Romains donnoient le nom de Bar

bares aux differens Peuples étrangers qui fondè

rent des Etats en Italie fur les ruines de TEm-

girc Romain. Les Goths, les Huns, les Hernies,

tel
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les Rugiens, Sc d'autres Barbares, furent les pre

miers qui, après s'èrre rendus Maîtres deRome,scta-

blirent en ce pais là, dans le cinquième Siécle, il

est certain que c'étoient les seuls qui y fussent ve

nus au tems que Boëce écrivoir. Les Goths que

l'on appelloit Ostrogothsou Goths Orientaux, pour

les distinguer des Wiíïgoths ou Goths Occidentaux,

entrèrent, pour la première fois en Italie, l' an 402.

sous leur Roi Alaric, qui y revint & la dcsola Tari

409. íbus l' Empire d'Honorius. Attila, qui Cs

faiíoit appeller la Teneur de l'Univers & le Fléau

de Dieu, y conduisit les Huns lan 452. Mais

après l'avoir pillée, il s'en retourna dans la Pannonie.

Les Rugiens y vinrent ensuite avec leur Roi Fele-

tbus ou Pheba qui s'empara du Paveíàn. Mais

Odoacre Roi des Herules aiant été appelle en Italie

par les partisans de Nepos l'an 476. se íâiíit d'abord

du pais des Vénitiens & de la Gaule Cisalpine, Sc

ayant relégué Augustule dans un Château près de.

Naples, acheva de détruire l'Empire Romain en

Italie. Au reste l'Histoire parle avantageusement de

fa modération. U défît ensuite les Rugiens en sati

née 487. & fit prisonnier leur Roi Pheba avec íà

femme Gisa. Mais enfin Frédéric, leur fils, aiant

pris la fuite & imploré faffistance de Théodoric

Roi des Goths, ce dernier passa en Italie l'an 489.

gagna trois Batailles fur Odoacre, puis après aiant

fait la paix & partagé l'Empire d'Italie avechii, it

lé fit tuer dans un festin l'an 493. & établit de cette

manière le Roiaumcdes Ostrogoths qui subsista jus

qu'en l'an 552. sens Teia, Successeur de Totila,

&le
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& le dernier des Rois Goths. Iles Goths étoient

d'anciens Peuples de la Germanie qui habitaient

originairement le long de la Vistule jusqu'à son

embouchure dans la mer Baltique. Plusieurs Colo

nies d'entr'eux quittèrent leur pais, & après diverses

expéditions s'emparèrent de la Dacie, d'où ils firent

des courtes dans les terres de l'Empire Romain.

Les Huns nommés autrement Avares, habitoient

Fancienne áarmafie, aux environs des Marais Meoti-

" des, & etant sortis de leur pais, ils s'établirent dans '

la Pannonie, a'où aiant été chassés par les Hongres,

Peuples originaires de Scythie, ils se répandirent

dans la Germanie, en Italie & ailleurs. Les Rugiens

étoient des Peuples de Germanie, compris autrefois

fous les Sueves Orientaux. Ils habitoient le long de

la Mer Baltique dans la partie de la Pomeranie Ul

térieure qui est entre les rivières de Rage & de

Wipper. En.Su les Herules étoient les Peuples du

Meklebourg.

(34) La Campagne de Rome est ce qu'on appel-

loit autrefois le Latium ou pais des Latins, dit au-

jourdhui Campagna dí Rama. Rome en est la capi

tale.- Les autres villes qui en font partie, sont Ti-

voli, Palestine, Frescati, Aricia, Albe, Paterno, Ostie,

Anatri, Anagni, Aquino, Gaeta, Fondi, Piperino,

Sezze, Segni.Sora, Velletri, Monte Circello &o Les

anciens pais des Volsques, des Heruiques & des Ru-

tules íont compris là dedans.

(35) U
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(35) Le Prétoire étoit le lieu où le Préteur ren-

doit la justice. Le Préteur étoit donc lc Chef ou le

Préfet de cette Cour de Justice. Au commence

ment cet Officier étoit'General des Cohortes de la

Garde de l'Empereur, & ne jugeoitque les differens

entre les Soldats: niais depuis, les Empereurs fè dé

chargèrent fur lui de l'Administration de la Justice,

de la Surintendance des Finances, & de toute au

torité fur les Préfidens 'ou Gouverneurs des Pro

vinces. L'Empereur Constantin, fur la fin du III

Siécle, ou au commencement du IV. partagea cette

charge, & établit quatre Préfets du Prétoire, l'un

dans l'Orient, un autre dans l'Illyrie, un autre dans

Mtalie, & un autre dans les Gaules: U leur ôta le

Commandement gíneral fur les Ge$s- de Guerre,

bornant leurs fonctions aux affaires civiles. Telle

étoit cette charge au tems que Boéce écrivoir.

(36) 11 y a apparence que Pauliu, dont Boëce

parle ici, n'est autre que Decius Faulinus, qui étoit

Consul avec Joatws Scitha, l'an 498. -de J. C.

(37) Paulin est ici qualifié du titre de Consulaire,

pareequ' apparemrrìent il avoit été Consul. Mais il

faut remarquer, qu'on donnoit aussi cette qualité à

ceux «jui avoient eu feulement des Consuls dans

leur famille, & même aux simples Gouverneurs des

Provinces appellées Consulaires, quoiqu'ils n'eussent

jamais été Confins.

(33) n
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(38) H y avoît à Rome des Délateurs de profes

sion. C'étoient, ce me semble, ce que nous appel

ions a'ujourdhui des Procureurs Généraux ou Fiscaux,

& leurs Substituts. Ces Délateurs étoient sujets à

en abuser, pour déférer des personnes riches dont

ils vouloient envahir les biens par haine ou par ava

rice. Juvénal parle d'un Délateur de cc caractère,

que le P. Tarteron, dans fa traduction de ce Poète»

appelle Regulus; & qui après avoir ruiné son meil

leur ami, étoit sor le point d'enlever à uné Noblesse

qu'il avoit abîmée, le peu qui lui étoit resté du nau

frage. Majfa redoutoit cc scélérat: Carus tachoit

de le gagner à force de presens ; & Latinus effraié &

tremblant, envoioit fa femme Tbjmek le conjurer

de ne le pcrdr* pas.

/ •■ • - • magnì delator amki,

Et citò rapiurus de nobilitate comesa

Quod supere/í: quem Majfa thnet; quem tah

nere palpât m

Carus, Sis à trepido Tbjmek submtjsa Latiiut.

Juvénal Satyr. I.

II ne faut pas oublier non plus cet autre Dé

lateur Romain dont parle Tacite, & qui ne íe

plaisoit à déférer les personnes les plus considé

rables de -Rome, que pour avoir la vanité de íè

faire ' plus d'illustres Ennemis : m magnis hùmki~

tiis clare/ieret.

C39) Cc
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(39) Le Délateur Cypriot n'est connuldans l'Hi-

stoire par aucun autre trait.

(40) Cet Albin dont parle Boëce, est apparemment

le même qui, seus le nom de Decius Albinus^ fut

Consul avec Eusébius Chronio l'an 493. La famille

jflbine, quoique Plébéienne, étoit considérable, dej

l'an 265. de Rame, 489. avant J. C. Mais il ne la

faut pas confondre avec celle des Posthumiens dont'

quelques uns. portèrent aussi le surnom d'Albin. .*

(41) Voyez plus haut fous la Note (37) ce qu'il

faut entendre quelquefois par le terme Consulaire,

dans l'Hisloire Romaine.

C42) Ce Basile n'est nullement connu dans l'Hi

sloire à moins que ce ne soit celui qui fut Consul sons

le nom de Basile lejeune en 529 & 541.

(43) II y a eu à Rome deux Consuls du nom

SOpilion; l'un qui le fut avec Vincomalus l'an 453.

& l'autre qui futle Collcguede l'Empereur Juflinï'an

524. L'Opiliou dont Boëce parle, peu; être ce dernier

qui, pour récompense de íà lâcheté, aura étéélevéau

Consulat par l'autorité de Theodoric, pendant que

Boëce étoit en prison.

C44) Ce Gaudence n'est absolument point con«

nu dans l'Histoire.

(45) Dès le tems du Paganisme, les Temples ét-s

oient lesaziles les plus communs & les plus inviola»

bles. On disoit que les Dieux sc chargeoient de

punir les coupables qui imploroient leur miséri

corde,
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corde, St que les hommes ne dévoient point âtre

plus implacables qu'eux. Tibère voian/ que les

crimes demeuroieht impunis, par le mcaen de ces

aziles, en abolit l'uíàge. Le Pape Boniface V. voulut

que les Egliíes & les Autels servissent d'azile aux

coupables. Mais il paroit, par ce que dit ici Boéce,

que plus d'un Siécle auparavant les Eglises étoient

deja en possession de ce- privilège, qui leur avoit été

effectivement accordé par les Empereurs Honorius

& ïheodose.

(46") Ravenne étoit le séjour du Roi TheodoriCj

au tems que Boéce écrivoit. Cest une ville de la

Romagne en Italie, d'une grande ancienneté. Quel

ques Auteurs prétendent qu'elle fut fondée par les

Sabins, & û'aurres, parles habirans de Thessalie.

Elle avoit été li puissante qu'elle s'étoit opposée sou

vent aux Romains qui la réduisirent en province

fous l'Empire d'Auguste. Sa situation pareille alors

à celle de Venise, la rendoit le principal port des

Romains fur le Golfe Adriatique. On voit encore á

ses murs du côté qui regarde la mer, des anneaux ou

s'attachoient les vaisseaux; & l'on y trouve des re

stas d'une efpeee de Phare.' Ce mot vient du (Vrec

Vharos, que les Latins ont rendu en leur langue par

■celui de Pharusfe les François par celuide feu, de fanal

ou de Phare. On nommoit originairement Pbart

' une Tour fur un Rocher dans une Isle de ce nom,

bâtie p;ir l'ordre de Pcolomee Philadelphe, où l'on

allumoit des feux, afin que ceux qui navigeoient

pussent cvitcr les écueils dont ces cotes íònt remplies.



sur le premier Livre. gl

Etauiourd'hui par rapporta ect ancien Pbare, on ap

pelle de ce nom les Tours élevées fur la core dont

le haut porte un fenal qu'ori allume la nuit pour le

même usage. Mais pour revenir à celui de Ka-

venne,la mer s'est retirée à trois milles delà, & le ter

rain autrefois submerge, est devenu une des plus

belles campagnes de l'icalie. II s'y étoit tenu un

Concile l'an 4 19. par ordre daí'EmpercurHonoriûS.

' (47) Cette marque ignominieuse s'imprimott

avec un fer chaud dé la meme manière qu'elle s'ap

plique en France, fur les épaules des malfaiteur»

qui sont fustigez, puis bannis , ou envoiez aux galè

res. II n'est pas aisé de fixer le teins où cette sorte

de íuplice commença à être pratiquée. On n'en

voit rien dans ce commandement, que les Magi

strats Romains faiseient aux Licteurs, à qui il appar

tenois de punir les coupabtes: J' LiElor, colìiga tna-

»'«, expedi virgas, plette J'ecuri. C'est à dire, vâ Li-

Ue les mains à ce criminel, délie ton faisceau de

àt verges Sj' tranche-lui la tête. Ces Licteurs etoient

des espèces de Bourreaux, mais qui ne punis-

'oient que les coupables qui étoient surpris en fla

grant délit. Or comme il est certain que les Ro

mains avoient d'autres supplices, tels que le cruci

fiement, il est sûr qu'ils avoient aqflì d'autres bour

reaux qui y appiiquoienr les coupables. Ces der

niers, à la différence des Licteurs, s'appelloient Car-

"ifices, & n'etoient tirez que du nombre des

Esclaves, pareeque leur profession étoit in

fâme. Que si la marque dont il s'agit, étoit en

F usage
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«sage à Rome, cétoient vraisemblablement eux qqi

l'appliquoient aux Criminels, mais de dire si elle y

étoit véritablement en usage, & pour quelles fortes

de crimes les malfaiteurs la fouffroieiu ; c'est ce

qui me paroît difficile à déterminer. Peut-être

aussi ce supplice, qu'on voit dans le passage de Bocce

pratiqué à Ravenne, ne sut-il introduit en Italie que

par les Barbares qui * regnoient au tems de notre

Auteur, je croi cependant avoir lû quelque part,

que les Romains faifoient marquer au front les Escla

ves fugitifs, lors qn ils ctoient pris.

(4g) Le nom de Sénat a été particulièrementcon

sacré à celui de Rome, qui avoit la principale auto

rité dans l'Etat pour les affaires publiques. On fait

remonter son établissement à Romulus, qui le com

posa de cent Sénateurs, choisis par les Tribuns du

Peuple, entre les plus sages & les plus qualifiez, qui

se trouvoient alors à Rome. Son autorité diminua

fous les premiers Empereurs; mais elle subsista en

core long-tems, & fut peu à peu anéantie. Le Sé

nat avoit droit de délibérer & de décider fur les af

faires publiques , a l'exception de la création des

Magistrats & des Loix qui concernoient le Peuple J

mais on ne pou voit faire ni l'un ni l'autre, fans

le consentement du Peuple, & fans son autorité.

Cc'toit au Sénat à juger les Criminels; & comme

au tems de Tbéodoric il étoit encore en possession

de ce droit, il íè vit obligé par condescendance pour

ce Prince, de souscrire à la condamnation dé Bocce;

comme notre Auteur le dit plus bas.

(49) Le
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(49) Le titre *de Majesté est fort aneien. Op.

tmtribua d'abord à la République Romaine, d'où il

passa aux Magistrats» &- resta dans la fuite aux Em

pereurs & aux Rois. '

(50) Voy. plus haut la Note

{50*) Voy, plus haut la Note (i?*)

{51) L» Vilíede Romeétoit alors assujetieàThéo-

cloric Roi des Goths. Voy. plus haut la Note (25). .

(52J Beêce a deja parlé plus haut de ce Quitus

& de son supplice qu'il n'explique point Voy.

plus haut la Note (23).

C533 Boëce parle ici de Cajus Julitts Casar <jw-

tnanktu, surnommé Caligula, Empereur Romain, qui

succéda à Trbère fan 37. de J.'C. II harangua le

Sénat dans cette occasion avec une modestie qui

charma tous ceux qui l'entendirent: 11 leur promit

une pàrt entieve au Gouvernement, & de faire tout

ce qu'ils jugeroient à propos, comme leur Fils & ieur

Elevé. 11 refusa enfin par une modération affe

ctée, les titres & les charges honorables que Ton

vooloit lui donner. Mais il dégénéra ensuite d'une

fi horrible manicre, qu'il fit regreter le Régaie de

ion prédécesseur, quoique tres- cruel Aussi a-t'ou

ditdeluique la Naturd'avoit choisi, afin de montrer

au Monde jusqiroù elle pouvoit étendre ses forces

d'à côté du mal. Apres avoir dissipé en peu de

rriois un trésor de soixante deux millions six cens,

soixante quinze mille' écus d'or', il commit les plus'

F 2 odieu-
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odieuses & les pins grandes bassesses pour trouver

de l'argent. S'a folie alla jusqu'à se vouloir faire

passer pouf on Dieu. H avoit des machines avec

lesquelles il faisoit durant les. éclairs une cspece de

tonnerre, & lorsque la foudre tomboit, il lançoit

«ne pierre contre le Ciel, en disant ces paroles im

pies: Tué- moi oujete tuerai. II couronna ses extra

vagances par plusieurs actions de cruauté. La pre

mière fut la mort du jeune Tibère, qu'il obligea de

se tuer lui-même, sous prétexte qu'il n'étoit permis

à personne de mettre la main fur le petit-fils d'un

Empereur. II traita de même ía grand mere An

tonia & son beau pere Sitanus. II fit mourir quan

tité de personnes d'une manière inhumaine dans-

les spectacles publics. II obligea Macron, íâ Fem

me & (es Enfans, à qui il étoit redevable de l'Em-

pire &~úi la vie, à se donner la mort. II se souilla

de plusieurs adultères: conçut les projets ridicu

les d'élever son cheval au Consulat & de bâtir un

pont; íur la mer. Les dépenses que lui occasionna

cette folle entreprise, le portèrent à faire mourir

plusieurs personnes opulentes pour s'emparer de

leurs biens. II uíà de la même cruauté àl'égard

des plus riches habitans des Gaules, sous prétexte

qu'il avoit perdu son argent au jeu. Enfin après

une vie abominable, il fut tué de trente coups d'épée

lé 21. Janvier de lan 41. de J. C.

(54) Germanicus, fils de Drusus 8c d'Antonia

n'iêce d'Auguste, fut adopté par Tibère son oncle,

paternel, par ordre d'Auguste. II refuía l'Empire

que
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4311e l'Armée lui vouloit déférer après J» mort

d'Auguste. II mourut à l'age de trente quatre

ans, non (ans soupçon d'avoir été empoisonné:

car outre les taches noires & livides qui pa-

roissoíent fur son corps, & t'écume qui couloir

de íà bouche, après qu'on l'eut brûlé, on trou

va, dit -on, parmi ses os son cœur encore tout

entier. On ne douta point que Tibère n'eût

été l'aureur de íà mort, & qu'il ne fe fut servi

du ministère de Pison, pour lors Gouverneur de

Syrie. La jalousie que l'Empereur conçut des

belles qualités de Germanicus, qui failait les dé

lices du Peuple Romain, le porta à cette barbarie.

II mourut l'an 19. de J. C.

(55) Un Règne auffi Tyrannique que celui de

Caligula, ne put pas manquer de donner lieu à

plusieurs conjurations. L'Histoire fait mention

de celle qui couta la vie à Getulicus & à Le-

pidus, & à laquelle ses propres sieurs avoient eu

pàrt, en punition de quoi il les chassa de íà Cour.

Je ne sai si ce fut cette conjuration dont parle

Boëce en cet endroit.

(56) Basile, Opilion & Gaudence, faisoient pro

fession de l'Arianisme: hérésie qui avoit pris

naissance en Tannée 312. & dans laquelle on

enscignoit: que le Verbe itétoit pas égal à son

Pere, SS* qu'il n'avoit point été de toute éternité

mais qtìil avoit été créé de rien, if qu'il étoit du

nombre des Créatures. On dit qu'Arius, chef de

F 3 cette
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cette secte, fit une terrible fin. Un Samedi att

íbir, avant le coucher du Soleil, ou le Dimanche

suivant au matin, selon le Cardinal Baronius, pendant

tque cet hérésiarque étoit mené en pompe par

les siens, & qu'il tenoit des discours vains & in

folens, en passant dans une place de Constanti

nople, il se sentit tout à coup presse d'une n«-

ctflîté naturelle, & entra dans un lien écarté pour

se soulager. Là il tomba en défaillance, & y

creva, comme ún autre Judas, vuidant les boiaux,

les intestins, le foye, la rate & le sang, en Tan

née 336. Mais je ra'étonne de deux choses, t

La première, en supposant cette Histoire vérita

ble, qu'on ne l'ait pas attribuée à feffet d'un

poison préparé charitablement par quelqu' enne

mi d'Ariusj & ta seconde, qu'en doutant de cette

«vanture, on ne l'ait pas regardé comme une de

ces pieuses sables, que les ennemis des sectaires

sont soupçonnez d'inventer quelquefois pour ren

dre leur mémoire plus jOdieuse. Que défausserez^

par exemple, nVt'on pas débitées sor le compte

de Calvin, que l'on a dit être mort comme un

enragé? Accusation dont il est suffisamment ju

stifié par M. De Thou, dans son Histoire, sous.

l' an 1564.

(57) Lc Philosophe dont parle ici Boëce, estr

vraisemblablement un Stoicien; mais je n'en, ai

pu découvrir le nom. s ,

-, - .1

C58) Vo



sar le premier Livre. g/

(58) Vérone, Ville d'Italie dans l'Etafde Ve

nise, fondée ou rebâtie par les anciens Gaulois,

aroit été pillée par Attifa & possédée successive

ment par Odoacre Roi des Herules, & par Théo--

doric Roi des Gotlis, qui avoit cette Ville fous

(a domination, au teins dont parle Boéee.

(59) Voy. plus haut la Note (49)

(60) Voy. plus haut la Note (40)

(61) II est ici question de pas Géométriques

dont les mille failoient huit stades. Le mille

d'Italie, est le tiers d'une lieue de France & le

quart d'une Keue d'Allemagne. Le pas Géomé

trique est de cinq pieds de Roi, & le mille moder-,

ne d'Italie revient à un mille & un quart des

milles anciens. Sur ce pied ks cinq cens mille

pas dont parle Boëce, n'en font que quatre cens

mille modernes, ce qui fait cent trente trois

lieues & demie de France , ou cent milles d'Al

lemagne: distance qui doit être, suivant Boëce,

entre la Ville de Rome & celle de Pavie où it

étoit prisonnier. On montre encore dans cette

derniere Ville, une tour de brique qui est, à ce

qu'on dit, celle où cc grand-homme perdit la li

berté & la vie. Son corps avoit été d'abord in

humé dans l' Eglise de Saint-Pierre à l'entrée de

la Chapelle de St. Augustin. Mais 470. ans après,

savoir l' an 996. de J. C. l' Empereur Othon III.

transféra ses cendres dans un tombeau de marbre

qu'il lui fit élever. *

F 4 (62) Tant
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(62) Tant qne la République Romaine a sub

sisté, chaque Consul etoit annal. Le Peuple assem

blé dans le Champ de Mors, en élisoit deux nou

veaux tous les ans. Cette charge fut établie après

qu'on eut chasse Tarquin le Superbe, dernier Roi

de Rome, Tan 246. de la fondation de cette Ville

& 508. avant J. C D'abord l'autorite des Con

suls étoit presque souveraine; mais elle diminua

beaucoup (bus les Empereurs, qui ne leur en lais

sèrent que les marques, avec le pouvoir de con

voquer le Sénat, & de rendre justice aux parti

culiers. Boéce fut honoré trois fois du Conlu-,

lat: la première, fous le nom de Severinus Boetius,

ovec Ankius Manlius son collègue & son parents

en Tannée 487. de J. C. la seconde, fous le non»

de Manlius Severinus Boetius, avec Eutharicus son

collègue, en Tannée 510. & la troilìcme, fous le

|iom de Severinus Boetius avec Aurelius Sym-

macbus son bean-pere, en Tannée 522. ,

(63) P.ythaço/e, Philosophe, & auteur de la

íêcte dite l'hëique, né à Sidon vers la XLVII.

Olympiade, environ 593. ans avant J. C. fut le pre

mier des Philosophes après. Thalès, qui soutint 1 im

mortalité des ames; mais il enseignoitenmemetems

la Métempsycose, ou Transmigration des ames,

après la mort, dans d'autres corps, & même des

corps des hommes dans ceux des bêtes , & ' des

corps des bêtes dans ceux des hommes. Ou

croit que c'est la raison pour laquelle les Pytha

goriciens s'abstenoient de manger de la Viande,

4 mais
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maïs d'autres prétendent que ce netoir que le

prétexte. Pythagore a enseigné, comme plusieurs1

autres Anciens, que c'étoit la Terre, & non pas le

Ciel, qui tournoit. 11 eít le premier, selon Pla

ton, qui voulut que tout fut commun entre les-

amis. Ses Disciples, suivant cette maxime, inettoient

tout ce qu'ils avoient en commun. C'est appa

remment fur ce fondement, qu'un Religieux Car

me (le Pere Philippe Teflìer) soutint à B«-

ziers en 1682. des Thèses dans un Chapitre Pro-

yincial, où il ctablissoit qu'il étoit probable, que

Pythagore & ses Disciples étoient Religieux pro

ses de l'Ordre de Montcarmel, aussi -bien que les

anciens Druides Gaulois. Mais ces Thèses su-

rent censurées à Rome. Pythagore fut tué à Me-

taponte dans une émotion populaire, âgé de qua-

trevings dix ans dans la IV. année de la LXX.

Olympiade, 497. ans avant J. C. D'autres assu

rent que s'étant retiré dans le Temple des Mu

ses, il s'y laissa mourir de faim. On dit que ce

Philosophe étant venu en Italie, fit une fosse en

terre, dans laquelle il se sit descendre; qu'il en

sortit sprès bien du tems, comme s'il revenoit

des Enfers; & qu' aiant été instruit par se merc

de ce qui s'etoit passé pendant qu'il étoit sous terre,

il le rapporta aux aífiítans, pour leur persuader

qu'il étoit descendu véritablement aux Enfers, où

il avoit appris tout ce qui s'étoit passé fur la Terre.

Mais cette Histoire paroît fabuleuse & indigne

de la gravité d'un Philosophe tel. que Pythagore.

(64) Q;.
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(64) 2» Aurtìius Symmacbui étoit Préfet de-

Rome & Consul lan 522. avec Boëce son Gen

dre, ainfi que je l'ai dit sous la Note (54).

C'étoit le premier homme du Sénat par íà science,

sa probité, son expérience & sa sagesse. 11 étoit

encore en liberté , lorsque Boëce écrivoit ceci :.

maisThéodoric l'aiant attiré à Kavenue avec le Pape

Jean L les fit enfermer tous deux dans une prison,

où le second que l'on regatdoit comme .criminel

de leze - Majesté, mourut de faim, de soif& de tou

tes sortes d'incommoditez- A l'égard de Symma-

que, que Ton soupçonnoit d'avoir participé à tout

ce qui s'etoit fait contre les Ariens, il eut le sert de-

Boëce son Gendre, c'est à dire qu'il fut décapité; ce

qui arriva, en tannée 526.

(65) Voy. plijs haut U Note (io).&.la.(i2)

C66) Voy. plus haut la Note (13)

(67) L*Etoile dont Boëce parle ici, est cette Etoi

le brillante, qui précédant le lever jjn Soleil, est nom

mée Lucifer, & qui le suivant au soir, est appellée

ttejperus. Hefperus, sèfbn les Poètes, fut fils de-

l'Aurore & de Ccphale; mais suivant l'opinion la-

plus commune, il sot fils de japhet & frère d'Atlas,

& donna son nom à l'italie. Etant monté sor une-

des plus hautes pointes de l'Atlas, pour mieux ob

server le cours des Astres, il n'en descendit point

& disparut pour toujours ; ce qui a donné lieu de

feindre qu'il avoic cte changé cn Etoiles '

(68) Le
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(68) í-e Zéphyre étoit un Dieu du Paganisme qui

favorisoit, suivant les Poètes, la naissance des Fleurs

& des Fruits de la Terre, par un scufle doux & bé

nin, qui raniment la chaleur naturelle des Plantes,

& donnoit la vie à toutes choses. On le reprcíeu-

toit fous la forme d'un jeune homme, d'un air forr-

tendre, aiant fur la tête une couronne composée de

toutes sortes de Fleurs. On disoit qu'il étoit fils

de l'Aurore; & qu'il aimoit la Nymphe Chl&ris-,

à laqueliejl avoit donné TEmpire des Fleurs. Car

il est certain que celle que les Romains appclloient

Flore étoit la même que les Grecs avoient appellée,

arant eux, Chloris. Le Zéphyre est aujourdhui le

nom d'un Vent qui foufle du côté d'Occident, 3c

qui est extrêmement íàin & agréable; qui contri

bue à la naissance & à l'accroissement de tous les

Fruits.

(69) Dans le tems'que Boëce écrivoit, Athènes

n'étoit plus, ni pour son lustre ni pour la nature de

íôn Gouvernement, ce qu'elle avoit été autrefois.

L'an 395. de J. C. Alaric, Roi des Goths, lavoîc

prise, fous TEmpire d'Arcadius âc d'Honoriuí Et

ce ne fut que da/is le VI. Siécle, que l'Emperetir

Justin tacha de la rétablir. Athènes avoit été au

paravant l'une des Villes du Monde les plus illustres

& les plus florissantes. On ne laissoit pas cepen

dant d'y cultirír encore les Sciences du tems de

• Boëce, puisque ce fut là qu'il s'appliqua pendant

dix huit ans à la lecture de tous les Philosophes,

principalement d'Aristote, d'Euclide & de Ptolomée.
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Al'égard du Gouvernement d'Athènes dont Bocce

me fournit ici l'occasion de parler: après la mort

de Codrus, dernier Roi d'Athènes, arrivée l'aniC93-

avant J. C. Les Athéniens jugèrent à propos, pour

honorer fa mémoire, de ne plus souffrir de Kois, âc

créèrent des Magistrats qu'ils appellerent Archon

tes ou Princes. Le premier qui fut élu, fut Medon

fils de Codrus, qui, en cette qualité, gouverna U

République d'Athènes pendant vingt années. Les

premiers Archontes étoient perpétuels: ils furent

depuis decennaires, & demeurèrent enfin annuels.

La Guerre du Péloponèse, que les Athéniens eurent

à soutenir, pendant vingt huit ans, contre les Thé

bains & Us Lacedcmoniens jaloux de leur puissance,

leur fut enfin fatale. Les Thébains demandoient

qu'on ruinât Athènes ; Biais l'avis des Lacédéino-

niens aiant prévalu, on y établit trente Tyrans qui

furent chassez au bout de trois ans. Pauíanias y

rétablit le Gouvernement Populaire. Outre ctla,

il y avoit à Athènes l'Aréopage, qui étoit un Sénat

compose d'un certain nombre de Magistrats, que

les uns font monter à 31. d'autres à 51. & d'a,utres

encore jusqu'à 500. qui etoient perpétuels & les

premiers de la Ville. Ce Sénat subsistoit encore du

tems de St. Paul. " ,

(70) II ne nous reste des Loix Romaines que

quelques fragmens, dans lesquels je ne trouve

point celle que Bocce met ici dans la bouche de la

Philosophie. Cependant plusieurs prétendent qu'il

y avoit a Rome une Loi, en vertu de laquelle qui
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conque y venoit habiter, quoique banni de íà Pa-

trie, y étoit reçu sans passer pour exilé, parceque

Rome étoit considérée comme la Patrie commune

de tous les Peuples del'Uruvers. Je croi que ('ori

gine de cette Loi vient de Komulus qui, lors

qu'il jetta les fondemens de la Ville de Rome,

donna la liberté à tous ceux qui voudroient y

Tenir, d'en être habitans, ce qui contribua à ren

dre cette Ville très-peuplée. ^

(70*) Voy. plus haut la Note (29*,)

(71) J'ai rendu par le terme de Glaces celui dt

Verre que Boèce a emploie. Je n'oíèrois cepen

dant assurer que les ouvrages de Verre, ausquels

nous donnons proprement aujourdhui le nom de

Glaces de Miroir, sussent connus du teins de notre

Auteur. Mais il est vrai que l'invention nous en est

venue d'Italie, les Vénitiens aiant été long-temj

les seuls qui en eussent la fabrique, qui subsiste

encore dans un de leurs fau- bourgs nommé M»-

ran. C'est delà que M. Colbertfit venir des Ouvriers,

pour en former rétablissement en France pendant

íôn Ministère; pareequ' encore que Louis XIII.

eût accordé auparavant le privilège d'une pareille

Manufacture à deux particuliers, nommez, de Grand'

mont & d' Ambonnmìl, ceux ci ne purent soutenir leur

entreprise. A l'egard de la fabrique du Verre, elle

est beaucoup plus ancienne. L invention en est

venue de Phénicie, suivant ees paroles de Pline ie

Natu
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Naturaliste: Sidm artifex Vitrì. On le faifóit, ice

qu'il dit, à 500. pas d'un Ruisseau nommé Belus,

dorit le fable y étoit très propre. On rapporte que

cette propriété se reconnutpar des Matelots qui

prirent de ce fable avec du nitre, pour faire une

espace de trepié à leur marmite, lis n'eurent pas

plostot allume le feu, qu'ils en virent couler com

me du Verre fondu. Ainsi ils apprirent à faire du

Verre avec ce ^ble & du nitre mêlez ensemble.

On ramassoit ce fable fur le rivage, & on le trans-

portoit dans tous les endroirs du Monde pour en

taire du Verre. Quelquefois il y a eu des vais

seaux d Italie qui cri ont été charger pour cet usage.

Le Ruisseau Belus, qui est nommé aussi Pagida ou

Paáda & hsKSQÇ dans les Antiquités Judaiques

de Joícphe, prend ía source du Lac Ceudevia à 250.

ou 300. pas de la Ville de Ptolémaide ou St, Jean'

d'Acre. Les matières qu'on emploie aujourd'hui

dans les Verreries, sent quelques espèces de cailloux

concassez, du fable de grais, on même du íàble

commun, diverses fortes de soutes, des cendres de

leflìvc òc de fougère, avec du groilil ou Verre casse.

On lait qu'il n'y a en France que des Gentils-hom

mes qui puislínt soufler & fabriquer le Verre: Bien

loin que ce travail les fasse déroger, c'est une efpece

de titre de Noblesse, & l'on ne peut même y être

reçu íàn.s en faire preuve. Mais il n'y a que de

pauvres Gentils hommes qui embrassent cette pro-'

session. Le Poëte ò'r. Amant étoit fils d'un de ces

Gentils hommes Verriers; ce qui fit dire assez plai-*

famment à Maynard lui parlant;

' - . Van
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■ Votre noblejst est minet,

Car ce n'est pas dm Prince,

Xìaphnis , que vous fortes:

Gentil homme de Verre,

Si vous tombés à terre,

Aàieu vos qualités.

(71*) Constellation 011 Signe du Zodiaque, dans

lequel le Soleil entre au mois de juin, & fait le Sol

stice, d' Eté. Les Poètes feignent que c'est l'Ecre-

visse que Junon envoia peur mordre Hercule pen

dant qu'il comhattoit contre l'hydre: ce Héros

l'aiant tuée, Junon la mit dans le Ciel pour la ré

compenser. Cette Conltellation est composée de

neuf Etoiles, qui représentent, à ce qu'on s'est ima

giné, la figure d'une Ecrevisse. Mais il est plus

«roiable qu'on lui en a donné le nom, pareeque le

Soleil y entrant, commence à revenir vers l'Equa»

leur, Òc semble marcher à reculons.

(72) Cerès, étoit fille de Saturne & d'Ops, Sœur

de Jupiter & de Neptune & mère de Froserpine,

suivant les Poètes, Les Anciens la reconnoissoienc

pour la Déesse des Grains & des Fruits, & croioient

que pour apprendre aux hommes l'art de cultiver

la Terre, elle voiagea long - teins avec Bacchus,

Elle enseigna, dit -on, au jeune Triptolème son

élève, la maniéré de labourer la Terre & d'y semer

du bled, & l'aiant fait monter sur un char tiré par

des Serpens ailez, elle l'envoia par tout l'Univers

pour
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pour enseigner l'AgricuIture à touí les homme».

Quelques Auteurs croient que Cerès fut une Reine

de Sicile. D'autres prenent Cerès pour la Terre,

qui est la mere nourrice des hommes. On l'a nom

mée Tbesmopbore ou Législatrice, parcequ' avant

l'uíàge du Froment, les hommes vivoieiít dans les

bois, fans loix & fans police- Dès que le Froment

fut trouvé, il fallut partager & labourer la Terre,

ce qui donna commencement à la police & aux

loix, comme le dit Servius. Cerès est la mere de

Proferpine & néanmoins l'une <x 1 autre t-st la

Terre. Rhea est la mere de Cerès, & néanmoins

ni l'une ni l'autre ne font autre choie que la Terre.

Les vérités font réelles & physiques, les Généalogies

font Poétiques & figurées. Voffius croit que Rhéa

est tout le Globe de la Terre; que Cerès n'en est

que la surface, que l'on sème & qu'on moissonne;

& que Proferpine n'est que l'Hémisphere de nos

Antipodes. Quelques Ecrivains aslurent cependant

que Cerès étoit venue de Sicile en Grèce; qu'elle

demeura à Athènes la seizième année du règne

d'Erichtce, que les Marbres d'Arondel fixent à l an

1409. avant J. C. qu'elle apprit aux Athéniens à

semer du Bled; que Triptolème fils de Celeus St

de Nerée en sema dans le champ appelié Rhmms

proche d'Eleusine, & que cet art passa ainsi aux au*

tres Nations.

(73) Oii croit qu'avant l'usage du Froment, les

hommes vivaient de Gland dani les bois. Quel-

qu'un a dit à « sujet, que Uur nourriture n'etott

pas



. ( sur le premier Livre. \ m7

f>as agréafcle, ft les Cftcwes .d'alors ne produîíòieiit

que des Glands pareils à ceux d'aujourd'hui, don t. la

substance est fort amère. Mais al fi ut observer en

(premier lieu, que cetie amertume íreJlprttpte qu'au

Gland de Chêne,' que celui du Hêtre, que l'on nonj-

.me .Entu, est íhuti gjoûtrfi doux & íì agréable à man-

•gcr, que de nos jours on en fait une huile fort esti

mée pour la triture A- la salarie; que non seulement

''il est probable que c'est de celui ci que les premiers

-hommes se íont nourris, mais qtffil «st aussi vrai-

íèmblablc, que,* sens 3e terme deGknH, ids jpouvoieut

comprendre las fruits comestibles 'de plusieurs au

tres Arbres, tels que le Châtaignier, ['Amandier, le

Noise tier, le N oier, &e. Voy . les Notes .40) du L:vie

second. v

(74) v-°y- ,pîiw haut la ,Note (£8)

(75) Vent de Bize, du .Nord ou du Septentrion,

autrement appelle liortas. Ce V.ent vient directe

ment du Pôle Arctigne, ILestd'ordinairefoio\&.sec.

Les Poètes le repreiên ten t avec une queue de serpent,

aiant sa barbe & -ses cheveux couverts de .neigeA

-de glace. . , ■

(76) Baçehus, selen.las.Poëíes, étoit Fils de Jupí*

ter & de Semelé. Il conquit les Indes & presque

toute la Terre. Qn Je fait J?ieu du Vin, >& on lui

donne une couronne de feuilles de vigne. Qn fc

cepréfèntoit dans un char de triomphe, traîné tan*

tot par des Panthères & tantôt par des Tigres, qui

lui étoient particulièrement consacrez, comme un

emblème des effets du Vm, -qui, félon les sujets où

' il agit, dompte quelquefois les hommes les plus fa

rouches , & *quelquetois. les jend furieux ; ce qu'on

1 . G appelle



" 98 *" ' Remarques '

•appelle vulgairement, Vin de Singe 8c Vin de Lion-'

11 n'y eut que les Scythes íèuls qui ne voulurent

point reconnoître Bacchus, disant que c'étoit une

chose ridicule d'adorer un Dieu qui rendoit les

hommes insenfez. 11 y a bien de l'apparence que

ce faux Dieu n'est autre que le Noë de l'Ecriture,

qui cultiva le premier la vigne, & enaiant fait du

:Vin en ressentit les effets. On remarque que la

France*& l'Allemagne n'ont des vignes que depuis

l'Empereur Aurclien, qui permit aux Gaulois, &

aux Franconiens d'en piauler, en tannée 271. de J.C

Les premiers plants furent tirez de la Dalmatie.

s (77) Les Etoiles font des corpsvlumineux, que

l'on distingue en Etoiles-fixes & 'en Etoiles errantes

ou Planètes. Comme j'ai parlé de ces dernieres íbus

la Note (12), il ne fera ici question que des Etoiles

<fixes, ainsi nommées par ce qu'elles semblent être

"attachées au Firmament. Les Anciens ont cm qu'il

n'y avoit dans le Ciel que mille vingt deux Etoiles

'apparentes & qui se pussent bien connoître; & ils

-compTenoient toufes les autres fous le nom d'Etoiles

nébuleuses ou obscures. Mais par le moyen du Té

lescope ou Lunette de longue vuë, qui a été inven

tée dans le dernier Siécle, par Jacques Metius Hol-

landois, on en a découvert un bien plus grand nom-

*bre ; & auliéu de quarante huit Constellations des

"Anciens, les Modernes en comptent soixante qua

tre: Savoir, douze dans le Zodiaque, que l'on ap-

' pelle les douzes Signes; »vingt i trois dans la partie

Septentrionale, & vingt-neufdans la partie Méridio

nale: Les douae. Signes sont appeliez, le Bélier, le

Taureau, les Gémeaux, WCatKer, \ç Lion, la Vierge,

■-■ ... , U- . la
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sa Bahnce, Ic Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le

ftrseau, & les Poijsons. Les vingt - trois Constella

tions de la partie .Septentrionale, font nommées:

J. La PeWíe Oar/ê. 2. Le Dragon. 3. VOurse. 4. C<-

/tó. 5.LeÇ>gw. 6.L»Lyre. 7. Hercule Le Bou

vier. 9, Le Charetitr. 10. Caffiopée. 11. Persée.

12. Andromède. 13 LìTéte de Méduse. 14. Pégase.

15. Le Petit Cheval. 16. Le Dauphin, iJ.LeDarti.

1%.L'Aigle. 19. Le Serpentaire. 20. La Couronne Sep'

tentrional:. 21, Le Serpent. 22. La Chevelure de Béri-

Vice. 23. Le Triangle Scpttntriotuil. Les - vingt neuf

Constellations de la partie Méridionale, sent: I. La

Baleine. 2 LePetit-Chien. -$.Le Grand Clìien 4 Orion.

5. Le Lièvre. 6.Le F/tv<i>e Eridan. y.Le Poijfon Austral.

H- L'Autel. 9. La Colombe. 10. L'Oisau de Paradis.

ìt.LePliénix. i2.LaGrue. 1 3,L' Indien. 14. Le

Pslo» l5.LaLo»fe. i6.LeCfHf<w»e. 17. Le Corbeau.

18. Le Vase. 19. L'Hydre. 20. Le Navire ou V.ihvbe

'deNoë. 21. LuConronue Méridionale. 22. La Mouche.

23.La Fie ou Toucan. 2$.LeSerpentMéridional. 25. La

Dorade. 26. LePnJfon vohrit. 27. Le Caméléon. 28.Le

Triartgle Austral. 29. La Cro/A- Indienne, On leur

dorme «es noms, -non pas rant-parcequ'elles -en ont

les figures, que pour pouvoir marquer le lieu des

Etoiles, ou pour s'accorder arec les Poètes qui ont

feint des ebaugemens de personnes, d'animaux, &

d'autres choses, en plusieurs de ces Constellations.

JLes Astronomes distinguent six sortes d'Etoiles,

selon la différence de leur grandeur apparente, à la

quelle on ne peut pas dire que la véritable répon

de, puisque vraisemblablement elles ne sent pas

dans une même surface sehenque, mais dispersées

t > ' G 2 dans
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dans l'itnménsc étendue de l'Univers, les unes pluSï

près, les autres plus loin de nous.

(78) Selon les Géographes, VOcéan est cette vaste

& large étendue de Mer qui environne toute la

Terre & qui en est auíTì environnée. On peut

aller par Mer d'un bout à l'autre du Levant au

Couchant, dépuis que Magellan, le Maire, & Bro

kers, ont découvert des pafláges de la Mer da

Nord dans la Mer du Sud ou Pacifique. Cet

Océan est naturellement divise en quatre grandes

parties, qu'on appelle Océan Oriental, Océan Méridio-

ìial. Océan Occidental, & Océan Septentrional. Sui

vant les Poètes, YOcéan est le Dieu de la Mer, Fils

du Ciel & de Vesta, mari de Thétis & pere des

Fleuves & dés Fontaines. Les Anciens ont appellé

ïOcéan le pere de toutes choses, parecqu'ils ont cru

qu elles étoient engendrées de l'humidité; ce qui

est conforme au sentiment de Thaïes, qui établit

FEau pour premier principe.

' FIN DES REMARQUES

. SUR LE PREMIER LIVRE ,
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LIVRE SECOND.

Z5<jr»/ lequel la Pbilosopbie> applique les

premiersremèdes auxmauxde Ro'éce^

£f lui montre quil se plaint mal à

propos de la Fortune.

APrès cela, la Déesse se tût un mo.

ment: & dès qu'elle eut réveillé

mon attention par son silence mêlé de

G 3 modes-
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modestie; elle commença avec moi ce

nouvel entretien.

IÀ PHILOSOPHIE.

Si j'ai bien connu les causes & îa

jjature de votre maladie, mon cher Di

sciple: vous avés un regret de votre

première fortune, qui vous consume &

vous fait sécher. C'est son changement

que vous vous représentés, qui seul a

bouleversé votre esprit. Je conçois

toutes les diverses illusions de la Fortu

ne -, jusqu' à quel point elle flate ceux

qui s'y laissent prendre; & combien

aussi elle désespère ceux que ses faveurs

abandonnent inopinément. , Si cepen-v

dant vous voulés rappeller à votre sou

venir la nature, le caractère ordinaire, &

| le mérite de cette Idole, vous reconnoî-

trés, bientôt qu'elle ne vous avoit donné»

ni ne vous a fait perdre rien d'assez agré

able, pour en désirer la possession, ou

pour en regretter la perte. Mais je

pense que je n'aurai pas beaucoup de

peine à vous remettre ces choses dans

v la
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h. mémoire. Car vous avies coûtumc

de traiter rudement cette Fortune trom

peuse, lors même qu'elle s'approchoit

de vous pour vous carresser. Vous

aviés fans cesse à la bouche quelqu'une

de mes sentences pour la rebuter & re

conduire. Mais comme les cho&s ne

peuvent subitement changer* de face,

qu'elles n'excitent au dedans de nous

une espece de révolution: voilà pour

quoi vous avés perdu votre tranquillité

naturelle. Or il est tems que je vous

insinue' dans le cœur quelque chose de;

doux & d'agréable, pour le disposer à

prendre, à plus longs traits, la médecine

que je vous réserve. Puisse l'éloquence

de la Rhétorique (i) mettre sur mes lè

vres cette persuasion victorieuse, qui n'est:

permise qu'autant qu'elle est jointe à mes

préceptes; & que la Musique (2), cette

petite esclave née dans ma maison, for

me, de concert avec elle, des tons tan

tôt legers & tantôt graves !

Quel a donc été, mon Ami, le sujet

de votre affliction? vous avés vû fans

G 4 doute
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doute quelque chose de nouveau &

d'extraordinaire. Si vous pensés que

la Fortune ait été changeante à votre

égard, vous êtes dans Terreur. Ce sont

là ses habitudes continuelles, c'est son

caractère & son naturel. Elle a conser

vé plustôt à votre occasion fa propre

constance dans son changement même.

Telle elle étoit, lorsqu'elle vous cares-

sóit, & que les attraits d'une fausse féli

cité vous faifoient illusion. Vous avés

vû le double visage de cette aveugle Di

vinité (3) ; & elle, qui se voile aux yeux

des autres, s'est montrée toute entière

à vous. Si vous éprouvés ce qui lui est

ordinaire, faites en usage & ne voys

plaignes pas. Si vous avés horreur de

ses perfidies, méprifés-les, mais rejettés-

ìa aussi lorsqu'elle vous comble de ses

Caresses dangereuses. Car cc qui est

maintenant la cause de votre chagrin,

auroit dû être celle de votre tranquillité;

puisque la Fortune, en vous abandon

nant, vous a rendu le repos. qui. est in

compatible avec elle. De bonne -foi,

£ouvés-vous regarder comme précieuse

une
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tme Félicité passagère ? Pouvés-vôus ché

rir la présence de la Fortune, dont la

compagnie est auísi peu aíïùrée, que son

départ est mortifiant ? Que s'il n'est pas

en votre pouvoir de la retenir, ni de

voir fa fuite fans être misérable, com-

ment devés-vous considérer cette vo«

lage, si non comme le signe d'une pro

chaine misère? Car il ne suffit pas d'en*

viíâger le présent: il est de la prudence

de faire attention à la fuite des choses;

& le peu de solidité qu'il y a dans l'un

& dans l'autre, par rapport à la Fortune,

doit autant empêcher de craindre ses

menaces, que de désirer fcs caresses. En

fin dès qu'une fois vous avés subi son

joug (4), vous avés dû vous attendre,

à souffrir patiemment tout ce qui viern

droit de sa part. N'yat'il pas de i'injut

stice à vous de contraindre une Maîtres*

fe à laquelle vous vous êtes soumis vo

lontairement, à rester ou à s'en aller con

tre son gré ? Et n'empirerés-vous point,

par votre impatience, une condition que

vous ne pouvés changer? Si vqus vous

mettiés fur la mer à la discrétion des

Ç 5 Vents,
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Vents, vous iriés, non pas òù votre dé

sir, mais où leur impulsion vous pousse-

roit. Si vous cultiviés un champ, vous

compenscriés les années de disette par

celles d'abondance. Vous vous êtes

assujéti à la domination de la Fortune;

il faut qu'en humble Sujet, vous obéis-

siés à ses loix. Hé quoi! voulés-vous

empêcher fa roue de tourner? Ne

Voies - vous pas , ( homme simple que

vous êtes ! ) que si la Fortune étoit per

manente, elle cesseroit d'exister?

* * . . .>

Dans les déreglemens de íes flux & reflux

Non l'Euripe inconstant ne le fut jamais plus (5).

Elle abat à son gré se plus puissant Monarques

Relevé, rétablit le Monarque abattus

Livre, quand il lui plait, le Vainqueur à la Parque f6)

Et transmet ses lauriers au malheureux Vaincu.

•

* *

Là cruelle en ses jeux toujours inexorable

Rit des- maux qu'elle a faits, jamais ne s'en repent:

Sín oreille est fertnee aux cris du misérable,

BHmiLffi&Jnsenfïble aux larmes qu'il répand.

. . i Mais
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* •

Mais le plus grand plaisir de cette impitoiable,"

Est, par un promt retour, de faire, en un instant, '

D'un objet méprisable, un objet important,

D'uu important, un méprisable.

* *

Mais je suppose pour un moment,

que la Fortune vous interroge par ma

bouche : voies si ce qu elle vous deman»

«le est juste.

LA FORTUNE.

Mon Ami, pourquoi m'accusés*

vous tous les jours, & vous plaignés-

• vous de moi? Quel tort vous ai-je fait?

Quels biens , qui- vous soient propres, ^

vous ai-je ôtez? Contestés avec moi,

devant tel Juge qu'il vous plaira, fur la

possession des richesses & des honneurs ;

& si vous me montrés qu'un íèul hom

me y ait le moindre droit de propriété,

je vous accorderai volontiers, que ce que

vous me redemandés, étoit à vous. Lors

que la Nature vous fit naître d»feii>de.

' ' . votre
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tre mere, je vous reçus nû & dans

indigence de toutes choses; je vous

ai libéralement secouru de mes biens ; &

vous n'êtes aujourd'hui si insolent avec

moi, que parceque j'en ai usé avec vous

d'une manière trop indulgente & trop

favorable; vous aiant prodigué tout

s ce qui étoit en mon pouvpir., II

me plaît de reprendre maintenant ce que

je vous avois prêté. Remerciés-moi dè

vous avoir fait jouir d'un bien qui n'é-

toit point à vous. Ainsi vous n'avés

pas droit de vous plaindre de l'avoir

perdu. Pourquoi donc vous en plaig-

jiés-vous? Je ne vous ai fait aucun tort.

Les honneurs, les richesses, & autres

choses semblables, font de ma dépendan

ce. Elles se trouvent par rapport à moi,

ce que sont des Domestiques à l 'égard

d'une Maîtresse. Elles viennent & s'en,

vont avec moi. Certainement, si ce que

vous avés perdu eût été à vous, vous

auriés été le maitre de ne le perdre pas.

Serai -je la feule qui ne pourra user de

ses droits ? II est permis au Ciel de faire

fuccedey les nuits les plus obscures aux

jours
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jours les plus clairs. H plaît aux Saí<

sons de eouvrir la Terre, tantôt dé

rieurs & de fruits, tantôt de pluies & de

frimats. La Mer a droit d'être aujourd'hui

calme & demain orageuse. Moi seule, je

ferai contrainte, par l'insatiable cupidité

des hommes, de garder une constance

opposée à mon caractère I Non non, voici

mon pouvoir & mon amusement conti*

nuel. Jefais tourner ma roue avec rapidité,

& je me divertis à foire monter en haut ce

qui est en bas, & descendre en bas ce

qui est en haut. Placés-vous y; si vous

montés dabord, ne trouvés pas mauvais

qu'ensuite je vous fasse descendre quand

ce. sera, votre tour. Ne connoiílìés

vous pas mon naturel? Ignoriés vous

queCrcesus (7), Roi de Lydie (gj, après

s'être rendu formidable à Cyrus (9), fut

traîné misérablement au bûcher, dont

les flammes l'auroient fait périr, fans

une pluie que le Ciel envoia pour l'ern-

pêcher ? Ne savés - vous pas que Paul

(10) donna généreusement des larmes à

Tinfortune du Roi Persée (u) qu'il

avoit fait prisonnier? Qu'y a Vil de

plus
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plus commun- dans les Tragédies , que

d'y voir les Roïaumes les plus florissans

renversez par un coup imprévû de la

Fortune ? N'avés - vous pas entendu dire

dans votre jeunesse, qu'il y avoit aux

portes du Palais de Jupiter (i2)jdeux

tonneaux pleins , l'un de biens, & l'au

tre de maux? Que si vous y avés puisé

des biens en trop grande abondance: iì

je ne vous ai pas entièrement abandon

né : si vous trouvés enfin dans mon in-.

tconstance un juste sujet d'espérer un

meilleur sort: Far toutes ces raisons, ne

vous consumés pas l'esprit d'affliction;

& puisque vous êtes dans un Etat où.

tout Je monde a fa place, cherchés à

y vivre comme vous en avés droit de

vous-même. . . ^ j

ir Quand l'Abondance inépuisable (13)

Distribuëroit à pleinês maint : :

Autant de trésors aux Humains .

Que l'Ocean roule de íàble: (14)

- Quand de ía Corne intarissable (fj^

Elle feroit pleuvoir fur eux, . \. .

Des
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Des monceaux d'or aussi nombreux,

. . Qu'on voit, dans la nuit la plus claire,

Briller d'étoiles dans les Cieux:

Leur cœur contre eux toujours en guerre

Ne les rendroit pas plus heureux.

Si quelquefois promt à leurs vœux

Dieu leur dispense & ieur prodigue '

Lor, les honneurs, tout ce que brigue

La vanité d'un Orgueilleux;

. A d'autres biens leur cœur aspire

-:t Et plus avide il en devient,

Idolâtrant ce qu'il désire,

Le méprisant quand il le tient.

Comment calmer l'impatience

Que PArgent ne fait qu'irriter?

■»Tî ' Plus oh voit ses biens augmenter

Plus on se croit dans lïndigence.

3 mm-"

m

.. LA PHILOSOPHIE.

;

Si la Fortune vous parloit ainsi,

vous n'auriés assurément rien à lui ré

pondre. Mais que lui pourries - vous

répliquer, par exemple, pour votre dé

fense? voions; dites: je vous laisserai

parler.
^ t. . i . » . . .

BOECE.
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BOECE.

Toutes les belles paroles que j'ai

entendues, ne font que de spécieuses al

légations^ queles artifices de l'Eloquence

& la. douceur de la Musique rendent

agréables à l' oreille, mais incapables

dáûísacer les profondes impressions que

l'ádversité laisse dans le coeur. C'est

pourquoi depuis que je cesse de les en

tendre , je sens au dedans de moi la mê

me tristesse qu'aúparavaiít.

LA PHILOSOPHIE.

J'en suis très -persuadée: car je ne

vous les ai pas données comme -un re

mède à votre «maladie , mais seulement

comme un lenitif à la douleur opiniâtre

qui empêchoit votre guérison. J'en

çmploierai de plus actifs, quand il fera

ternS. Cependant, afin que vous ne

Vous figuriés pas mal à propos d'être

lin homme infortuné; dites-moi: avés-

Vous oublié quel a été le genre & le de

gré de Votre forttstíe? Je passe fous'sii ,

lence le double bonheu? que vous êutes>

••-—<- '•' après
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après la perte de vos parérìs , de tom»

ber dans les mains des grands -hom»

mes (.16) qui prirent foin de votre édu>

cation; & de voir ensuite rechercher

votre alliance par les premiers de Ro»

me (17), de qui vous fûtes chéri (cc qui

est plus précieux que tous Tes liens du

sang) avant que vous euíliés contracté

cette alliance avec eux. Qui est-ce oui

ne publioit pas que vous étiés Thomtn*

du_mon.de le plus heuxeuxTaiant poui

beauperes des Personnages de cette qaa*

lité; pour compagne, pae Femme (18)

pleine de modestie & de vertu ; pour

enfans, des Fils (19) d'un- mérite distin» N

gué ? Je paííe encore fous íilence (car %

quoi bon s'arrêter à des choses ordinai

res?) je pafle, dis -je, ces emplois qui

avoient été refusez à des vieillards, &

qui vous furent déférez dans l'âge de

l'adolescence. J'en veux venir à la feu

le chose qui fit le comble de votre bon

heur: s'il y en a quelqu'une fur la Ter-

Te qui mérite ce nom. Eít-il des maux

capables d effacer de la mémoire Je sou

venir- de cc jour, oà vous vîtes vos

H deux
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deux Fils, Consuls comme vous, sortir

de votre maison dans un char, (20) suivi

de l'auguste corps des Sénateurs (2 1) &

d'une foule de Peuple qui en marquoit

fa joie ? de ce même jour, où vos Fils

étant assis au Sénat dans la chaise Cu-

rule (22), vous sites le panégyrique du

Roi (23), & méritâtes la gloire de passer

pour homme d'eíprit & Orateur élo

quent? de ce même jour enfin, où, en

qualité de Consulaire (24), les aiant à

vos côtez dans le Cirque (2j), vous fî

tes au Peuple assemblé des Largesses

Triomphales (26) qui répondirent à son

attente? Je m'imagine que vous cajo-

liés la Fortune pendant qu elle vous ca-

•ressoit, & qu'elle faisoìt ainsi de vous ses

délices. Vous lui avés enlevé ce qu'elle

n'avoit jamais prêté à aucun particulier.

Voulés-vous donc maintenant compter

avec elle? Elle vient de commen

cer à .'vous regarder d'un ceil d'en

vie: je l'avoue: mais si vous pesés bien

les agrémens & les dèsagrémens que

, vous en avés reçus , vous ne pouvés

pas nier que vous soiés encore heureux.
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, Que fi vons tue croiés pas Jêtre, par la

\ raison que les agrémens dont vous avés

joui, ont pris fin, vous navés pas lieu

non plus de vous croire malheureux,

puisque les dèsagrémens que vous fous*

'ïrcs, finiront aussi. Etes -vous d'au-

jourd'hui fur le théâtre du Monde? Pen

sés- vous qu'il y ait de la stabilité dans

h vie, celle de l'homme n'aiant souvent

pas la courte durée d'une heure ? Car

bien qu'il y ait rarement à compter fur

celle de la Fortune , toujours est-il cer

tain que le degnef" joui' de h vie est le

terme de la prospérité la plus durable;.

Qu'avés-vous d,pnc à répliquer à cela?

Ne ('abandonnés ■ vous pas en mourant?

comme elle vous abandonne en fuiant?

Horsque fur l'Horizon, le Dieu de la Lumière,

Dan* son chàr rougissant, commence íà carrière (27),

A l'aspect importun de l'éclat qui le íuit,

11 íàir pâlir de loin les Astres de la Nuit., . )

• • *

Aux soupirs

,* . ..I Des Zéphyrs (28),

H 3 Des
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£ ■' Dès que Flore (39)

í' " ; ! Fait éclore

X. n Les présens

;:. • . Dù Printems;

.: Qu'un vent traître

• V Vienne à naître; _

.' Leur odeur,

, . „ - . Leur fraîcheur

„ Si nouvelle

\ . Et si frêle

Se flétrit

Et périt.

- • *

* *

Quelquefois l'Océan, plus uni qu'une glace (30),

Du calme aux Nautonniers fait goûter l'agrément.

Mais plus souvent encor le perfide Elément

Fait succéder soudain Forage à la bonace. ■ •

Si le Monde est sujet à Instabilité, 1 *

La faveur du Destin peut -elle être durable?

C'est un décret du Ciel de tout-tems arrêté, -

Qu'il n'est -rien de créé qui ne soit périslàble. -

BOECE.
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• "' "■■,*' B O E Ct» :'\ '-.->

- . Vous ne me rappelles que des cht*»

ses véritables , ô Ja Mere de toutes les

vertustvJe ne puis disconvenir que Ic .

cours de ma. prospérité s'est écoulé bieix

vîte. Mais c'est justement ce qui me!

consume de chagrin, quand j'y pensej

Car dans toutes les disgrâces de la Fok

tune, c'est la plus grande que d'avoir

été heureux. - '..

" • • ■ ... •

: LA PHíLOSOPHII. hi : ;:S

v Mais pareeque vous portes la pei^

ne de la fausie opinion que vous avé^

euë des choses, vous ne. pouvés pasle>

gitimement l'attribuer à eìles. En effet

puisque vous vous en t'enés au vain nom;

d'un bonheur fortuit, considérés aveç

moi combien vous êtes encore heureux^

Car fi je vous fais voir que ce quq

la Fortune .vous a donné de plus pré-

r cieux , vous a été inviolablement con-

| fervé, par une faveur particulière du Ciel j

jouuTant de li grands biens, aurés-vqué

sujet de dire , que vous êtes dans l'in- s

*: " H "i íortu-



fortune? Or il est certain que Symma»

que (31) votre beaupere, cet incompa

rable ornement du Genre Humain, eflr

plein de vie; & (ceque vous voradriéî

recormoître aux dépens de la vôtre) cet

homme iì sag8 & lì vertueux, est telle

ment touché de vos malheurs, qu'il est

insensible aux siens. Vous avés encore

au monde une Epouse. (3 21 auíG aima

ble par la douceur de son esprit que par ,

l'innocence de ses mœurs ; &, pour tout

dire en un mot, semblable à son pere^

Vous avés, dis-je, le bonheur qu'elle, con

serve, pour ï'amour de vous, une vie

quelle hait. Mais (ce qui porte atteinte

à votre félicité : j'en conviens) Je regret

qu'elle a d'être séparée de vous, lui fait

Verser des torrens de larmes, & fa con

sume de douleur. Que vous dirai - jé

de vos Fils (3.3V qui ont hérité de vo

tre Maison & de la sienne, 1c titre de

Consulaires (34), & en qui, dès leur jeu

nesse, on voit briller déja les premières

marques du mérite de leurs ancêtres?

Le principal foin des hommes est de

conserver leur vie; Mais si vous con-

,> * noissiés
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nòisïìés vos biens, vous verriés que vous

êtes heureux, d?en posséder encore, qui

passent dans l'esprit de tout le monde-

pour être préférables, à l'avantage de vi

vre. Essuiés donc maintenant vos'

pleurs. La Fortune ne vous a pas ab.

folument haï ; & c'est peu de chose que

k tempête que vous avés soufferte, puis-

que vous tenés encore à des anchres,

qui vous donnent de la consolation

pour le présent & de 4'efpérance pour

J'avenir.

b o e c E-

; , Ah ! Dieu veuille que ces anchres

me restent! Avec elles, de quelque ma

nière que les choses tournent, j'échape-

rai du naufrage. Mais vous voiés com

bien" je fuis déchu des honneurs où

j'étois monté. .

LA PHILOSOPHIE-

J'ai déja fait quelque progrès fur

vous, si vous n'êtes pas encore las de

votre fort. Mais je ne puis souffrir de

vous voir dans les délices, & de vous

H 4 enten



J20 'La Consolation

entendre plaindre st amèrement, parce-

qu'il manque quelque chose à votre fé

licité. Quel est le mortel si pleine

ment heureux, qu'il n'ait pas lieu d'être

mécontent de son état à certains égards?

Les biens du monde ont cela de chagri

nant, qu'ou l'on n'en a pas autant qu'on

voudroit» ou la jouissance en est trop

courte. L'un a des richesses en abon

dance, mais fa naissance lui fait honte (35).

L'autre est d'une noblesse qui le fait di.

stinguer de tout le monde, mais dans-

l'indigence où il se trouve, il aimeroit

mieux n'être connu de personne. Ce

lui-ci également considérable & par ses.

biens & par fa naissance, est contraint à

fegret de passer fa vie dans le célibat.

Celui-là, après s'être avantageusement

marié, se voit privé- d'enfans à qui il

puisse laisser des trésors qu'il amasse pour,

des héritiers éloignés. Enfin cet autre,

qui s'est rëjôtfi d'être père de famille, a

eu le chagrin ensuite de déplorer" le li

bertinage & la conduite criminelle de

son fils ou de fa fille. Delà vient qu'il

est difficile qu'oû seìt parfaitement satis
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fait de sa condition. Car il â dans

chaque état quelque dégoût qu'on ne

se persuade point, quand on ne l'a pas

éprouvé, mais qui est bien sensible quand

on l'éprouve. Joignes à cela qu'ua

homme, qui est dans la prospérité , a le

sentiment fort -délicat-, & que par cette

raison , dès que les affaires ne vont pas

comme il veut, n'étant pas dans

l'habitude de l'adveríìté, il se Iaiflè

abattre aux moindres revers. Tant fl

faut peu de chose pour ôter aux horrr-

nnes les plus heureux, tout ce qui fait

Jeur bonheur! Pensés - vous combien il

y a d'hommesqui se croiroient de peti^

Dieux, s'ils avoient une feule por

tion des débris de votre fortune? ; Cë

lieu même que vous appeliés celui de

•votre exil, est une véritable patrie pour

ceux qui l'habitent. Ainsi il n'y a d'in

fortune que ce qu'on croit être tel : &

au contraire toute condition est heureuse

dans laquelle on vit avec tranquillité..

<^uel est l'hommc fortuné qui, se laissant

aller à l'impatience, ne délire de chan

ger d'état? Que la douceur des prospé-

H s ritez
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ritez humaines est mêlée d'amertume, si

elles font agréables à ceux qui en jouis*

sent; & qu'ils ne puissent pas néanmoins

les conserver, lorsqu'ils font fur lc point

.de les perdre ! II est donc évident que

ces prospérités ont des avantages bien

misérables, puisqu'elles ne font que pas-

sagères pour ceux qui ont de la fermeté

d'ame , & que désagréables à ceux qui

en craignent la perte. Ainsi, ô Mor»

tels , pourquoi cherchés - vous hors de

•vous-mêmes un bonheur que vous pos*

íèdés intérieurement ? Vous êtes biea

les dupes de Terreur & de Tignorance.

Je vais vous montrer en peu de mots,

en quoi consiste la souveraine félicité,

Ya-t-il quelque chose pour vous déplus

précieux? Rien, me dires - vous. ' Sì

donc vous voulés prendre l'empire fur

vous-même, vous aurés la possession,

d'une chose que vous ae voudrés jamais

perdre, & que jamais la Fortune ne vous

ravira. Or pour comprendre que la

félicité dont je vous parle, ne réside point

dans des biens passagers, faites avec moi

ce raisonnement. Si la félicité est le

souve-
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souverain bien d'nn Etre raisonnable, eë

ne peut être un bien suprême, dès qu'il

est d'une nature à pouvoir être enlevé.

CSril y en auroit un supérieur, savoir : ce

lui qui. ne pourroit point être enlevé. Ainlì

ïaFortune étant la chose du mondela plus

variable, il est évident qu'elle ne peut pas

procurer cette félicité. Avec cda,quicon"

que se tìate de la trouver dans les faveurs

passagères de la Fortune, fait ou ne fait

pas que cette dernière félicité est peu

íblide. S'il l'ignore,quel bonheur peut*

ìl y avoir dans la condition d'.un hom»

me qui est aveuglé, par une si grossière

ignorance? S'ilìe fait, il doit craindre

nécessairement de perdre ce qu'il est

fòr qu'il peut perdre ; & par consé

quent cette crainte continuelle empê

che encore qu'il ne soit heureux. Pen-

íe-t»il, s'il perd cette félicité, qu'elle ne

vaille pas la peine de s'en soucier? C'est

un bien fort - médiocre, que celui dont

on supporte la perte sans regret. Pour

vous, comme vous êtes le même que

je fais avoir été persuadé, & convaincu

de llmmortalité de l'arae, par un grand

nombre
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nombre de preuves incontestables; &

qu'il est certain que la félicité du corps

finit à la mort: il est hors de doute que

tout le monde en mourant, perdant cette

félicité, tombe par conséquent alors dans

la misère. Que si nous savons que plu

sieurs ont cherché à se procurer la jouis

sance de la félicité, non seulement par

la mort, mais aussi par les dou

leurs & les tourmens; comment la vie

présente peut- elle rendre les hommes

heureux, puisqu'elle ne les rend pas mal

heureux, lorsqu'ils cessent de vivre ?

* *

Pour vous faire un logis permanent & solide,

Où vous braviés des venrs le saufle impétueux;

N'habités ni le sein de l'Elément liquide,

Ni d'un Mont élevé le sommet sablonneux.

Là, presque à chaque instant, les vents rompant

leur chaine(36),

Renversent les objets qu'on leur veut opposer:

Là le fond incertain de la mouvante arène

Se refuse aux fardeaux qu'on loi veut imposer.-
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Un sûperbe Palais n'offre pas ,à son hôte'

Des dangers moins fréquens, parmi l'or & l'azur;

Dans nn profond rocher, creutés vous une grotte,

Vous aurés un séjour moins riant St plus sur.

• »

A l'abri de la chûte, à l'abri du naufrage,

Vous n'y íêntirés point la colère des Cieux:

Vous verres approcher le terme de votre âge,

Exemt des noirs soucis d'un fort capricieux.

* # ,
""

Mais puisque radoucissement qui

accompagne mes raisonnemens , com

mence à s'insinuer au dedans de vous, il

me paroît que vous êtes en état d'en en

tendre de plus forts. Hé bien! quand

les présens de la Fortune ne seroient pas

aussi fragiles & d'aussi peu de durée qu'ils

font, qu'y a -t- il en eux qui puifle vous

les faire regarder comme votre bien, ou

qui ne les rende vils à vos yeux, íì vous

les examinés de près ?

Les
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»
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Les richesses sont - elles richesses en

elles-mêmes,, ou ne le sont - elles que par

rapport à la nature de l'homme? Qui

en est la plus précieuse, la qualité ou

!a quantité? II est sûr qu'elles font plus

d'honneur, lorsqu'on les dépense, que

quand on les accumule; vû que l'avarice

rend les hommes toujours odieux, & la

libéralité toujours estimables. Que lì

une chose ne peut rester dans les mains de

quelqu'un, lorsqu'elle est transférée à

un autre, l'argent (37) ne devient pré

cieux que quand, l'aiant* dépensé & ainsi

fait passer à d autres, on cesse de le pos

séder. Mais si tout l'argent qui est au

Monde, se trouve rassemblé dans les cof

frés d'un seul homme, il rendra tous les

autres , pauvres & indigens. La voix

peut bien,fans souffrir de l'altération,rem-

plir les oreilles de plusieurs auditeurs:

mais il n'en est pas de même de vos ri

chesses, qui ne peuvent passer dans les

mains de plusieurs personnes, fans que

ce partage les diminue: & en ce cas el

les rendent nécessairement pauvres ceux

qu'elles abandonnent. O que les ri-

: '. chesses

1
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chesses font donc bien bornées & bien

défectueuses, que plusieurs personnes à

ia fois ne puissent en posséder la totalité,

ni elles-mêmes se communiquer à quel

qu'un, fans en appauvrir d'autres! L'é-

clat d'un diamant (38) frappe - 1 - il les

yeux ? Mais s'il y a quelque mérite dans

cet éclat, il est propre à la pierre même

& non pas aux hommes: quoique je

n'approuve pas qu'ils 1 admirent autant

qu'ils font. 'En effet quel est l'êtré dé

pourvu de mouvement, d'ame & de rai

son, qui puisse avec justice paroître beau

à des Créatures animées & raisonnables?

Ce font à la vérité des ouvrages du

Créateur, qui, par leur distinction, méri

tent d'être mis au rang des belles cho

ses; mais'leur beauté étant infiniment

au dessous de l'excellence de votre na

ture, n'ëtoît nullement digne de votre

•admiration. JLa beauté d'une Campagne

vous réjouit-elle? Pourquoi non?- Elle

est en effet une belle partie d'un très-bel

ouvrage. C'est ainsi qu'avec plaisir on

voit la Mer dans un tems calme. C'est

ainsi qu'on admire le Ciel, les Etoiles,

le
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le Soleil, la Lune (39). Tous ces êtres

pnt - ils quelque chose de commun avec

vous ? Auriés - vous la présomption de

vous glorifier de leur éclat? Les Fleurs

du Printems vous donnent -elles de la

variété? Ou l'abondance des Fruits de

i'Eté vous rend-telle plus fécond? Pour* -

' quoi donc vous laisser aller à des joies

frivoles ? Pourquoi vous attachés - vous

# des biens étrangers, comme s'ils étoient

à vous? Jamais la Fortune ne fera que

dçs biens soient à vous, qui ne vous font

pas naturellement propres. Les Fruits

de la Terre ont été créez fans doute

pour servir d'alimens aux animaux»

Mais fi Vous voulés seulement satisfaire

aux besoins de la Nature, l'ab'ondancc

qui vient de laFortune, vous est inutile.

^ Car la Nature se contente de peu: -fi.

vous l'obligés à prendre plus qu'elle ne

demande , ee superflu lui deviendra ou

désagréable ou nuisible.

Venons aux parures & aux orne-

mens du corps. Regardés - vous com

me une beauté personnelle dans un hom-

;.. ma,
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me, de porter des habits magnifiques?

Pour moi, il je les trouve beaux ou bien

faits, je me contenterai d'en admirer la

richesse de l'étoffe Ou l'habileté de 1 Qi*-

vriér. ,

Dirons-nous qu'il y a du bonheur

à traîner après foi une longue fuite de

Domestiques? Si ce font des Coquins,

c'est un meuble bien dangereux dans

une maison, & bien nuisible à un Maître.

S'ils font gens de fc'ien, au contraire,

quel droit avés-vous de compter la pro

bité d'autrui au nombre de vos richeflès.?

Ainsi de tous ces biens que vous re

gardés comme les vôtres, vous voiés

manifestement qu'il n'y en a point qui

soit véritablement à vous. Que s'ils

n'ont en eux aucune beauté qui soit dé

sirable, pourquoi vous affligés -vous de

leur perte , ou vous réjouisses - vous de f

leur possession? Que s'ils ont naturelle

ment quelque beauté, qu'est-ce que ce

la fait à vous ? Car ils plajroient égale

ment par cette beauté, lojs même qu'ils

I ne
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ne feroient point partie de vos richesses.

Ainsi ce n'est point parce qu'ils en font

■partie, qu'ils sont précieux. C'est au

contraire pareequ'ils vous ont paru

précieux que vous les avés mis au rang

de vos biens. Pauvres insensés! que

demandés vous à la Fortune avec tant

de bruit? vous cherchés, dites- vous, à

chasser l'indigence par l'abondance.

Mais il en arrive tout autrement. Cer

tes quiconque veut conserver différens

. meubles de prix, íst obligé d'avoir re

cours à divers moiens: Or c'est une vé

rité que personne n'i un plus grand

'/ nombre de besoins que ceux qui possè

dent le plus de biens ; & qu'il n'y a pas

<le moins indigens que ceux qui mesu

rent leur abondance aux nécessitez de

la Nature, & non pas à la superfluité de

leurs ^désirs. Est - il possible que vous

n'aiés au dedans deVous, aucun bien qui

:vous soit propre & naturel ; & que vous

en cherchiés dans des choses qui vous

■font étrangères ? D'où vient un tel ren

versement dans la condition des Créa

tures, qu'un Animal, qui par l'avantage de

- ■ t ' * . fa
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sa raison, ressemble à la Divinité, ne pa

roisse avoir d'autre éclat que celui qu'il

■doit à la 'possession d'un bien inanimé?

Les autres Animaux se suffisent à eux-

mêmes : vous seuls , que l'intelligence

rend semblables à Dieu, vous avés re

cours aux choses les plus balles, pour

relever une Nature auílì excellente que

2á vôtre: ne comprenant pas cpmbien

vous faites, par là, d'injure à Celui qui

vous a créés. Il a voulu que le Genre

Humain fût au dessus de toutes les Créa

tures terrestres ; & vous dégradés votre

tondition, en la réduisant au dessous des

pl us viles. Car fi, généralement parlant,

un bien a plus de prix en foi que qui

conque Jc possède; lorsque vous faites

coníìster les vôtres dans les plus mé

prisables, vous vous déclarés de vous-

mêmes plus méprisables qu'eux: ce que

vous mérites bien assurément. Tel est

en effet le fort de la Nature humaine,

qu'elle ne s'élève au dessus de toutes les

choses créées, que quand elle se connoît;

& qu'elle s'abaisse au dessous de la bête,

tlès le moment qu'elle perd de vûe la

I 2' - con-
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•connoissance d'elle même. Car il est

de l'essence des Animaux d'ignorer leur

être, mais il est honteux à l'Homme de

ne pas connoître le lien. Voiés-vous

donc combien vous êtes dans Terreur,

de croire, que des ornemens, qui font

étrangers à une chose, puissent être pour

elle de véritables ornemens? Je vous le'

dis eìicore : cela ne peut être. Car fi

ce que je suppose, ne brille que par des

dehors artificiels, on ne remarque, on

- ne loue que ces dehors, tandis que cê

qu'ils enveloppent, reste dans fa diffor

mité. Je nie encore qu'un bien, qui nuit

à celui qui l'a, soit un bien. N'est-il

pas vrai? Sans doute, me dirés-vous.

Or les richesses ont nui souvent à ceux

qui les possédoienf , comme quand ua

scélérat, qui est ordinairement plus avi

de du bien d'autrui qu'un autre, se croit

le seul digne de posséder tout l'or &

toutes les pierreries du monde. Vous,

donc qui craignés d'être assassiné, si

vous éties entré dans le monde en pau»

vre passager, vous chanteriés hardiment

à la vûë des voleurs. O la plaisante

féli-
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félicité que celle des richeíïès! On ne

l'a pas- plustôt aquise , que L'on perd fa

tranquillité.

Trop heureux étoit l'Age, où nos premier*

Parens (40)

N'éprouvoient pas encor ces soucis dévorans !

Contens, ils rie dévoient qu'aux soins de la Nature,

Les biens qu'un' petit champ leur donrioit fan*

culture.

La Nature elle • même avoit fait tous les frais

Des simples alimens qu'ils mangeoient fans' ap»

* . prêts (40 ').

Le Luxe étoit banni de leurs repas champêtres.

Us y fervoient lefniit, l'unique fruit desHêtresfoi);

Et la fécondité de leur gíand nourricier,

Suffisoit aux tiefirs d'un goût neuf & grossier. |

S'ils y /oignoient les dons de la rustique Abeille (42),

Ils ne les inêloient point au nectar de la Treille C43);

Ni pour teindre d'un Ver la superbe toison (44J,

Ils ne íàvoient pas l'art d'emploier le poison (45).

Au Flambeau de la Nuit, couchez sur l'herbe

tendre '(46),

Un sommeil bien-ftisant venoit les y surprendre.

Une source argentine, un pa'dìMe ruisseau,

Pour les désaltérer, leur prodiguoit son eau (47):

I 3 Le
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Le feuillage d'un Pin, haut, verdoiant & sombre,

Leurvprêtoit en tout tenis la fraîcheur deson ombre.

Un bois frêle & leger ne bravoit pas les Mers,

Pour chercher des Trésors au bout del'Univers. (48)-

On ne frémissoit pas un bruit de la Tempête:

' On ne s'assembloit pas au son de la Trompeté (49):

Ni l'homicide Acier par la haine aiguisé (50),

Du íang d'un Ennemi n'étoit pas arroíé.

' De tant de vrais plaisirs empoisonnant les charmes,

Pourquoi, l'un contre l'autre, auroient - ils pris

, . les armes?

Qu'auroit servi de voir leurs bleíïiires íâigner?

Ils avoient tout à perdre & nul bien à .gagner.

* •

Plût à Dieu qu'aujourd'hui l'on eût cet avantagç!

Plût à Dieu qu'il revint, ce tems, cet heureux Age I

Mais, helasí c'est en vain qu'on voudroit s'en flater:

Les feux du Mont Etna sont moins à redouter (51)^

Et dans leurs mouvemens,n'égalent point les flammes

Que la Cupidité soufle au fond de vos âmes.

Ah! quel fut Tinsensc, Aî qui l'cscrit fíítal

De l'Argent, le premier, déterra le Métal! (52^

y Ce dangereux présent est la funeste Pomme (53),

Qui, du comble des biens, a précipité l'Hommc.

»
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Que dirai - je de la Puissance & des

Honneurs, que vous portés jusqu'au

Cid , parceque vous ne connoissés ni

les vrais Honneurs ni la véritable Puis

sance? Si l'un & s,autre tombent à un

scélérat: quels embrasemens du Mont

Etna (54), quel déluge (55) est compa-:

rable aux maux qu'il pourra faire ? Vous

vaus fouvenés, fans doute, d avoir en

tendu dire, que vos Pères avoient eu

dessein d'abolir l'autorité Consulaire, à

cause de l'arrogance des Consuls (56) ;

dela même manière qu'ils avoient au

paravant supprimé dans Rome le titre

de la Roiauté (57), à cause de la Ty

rannie des Rois (58). Mais, si quelque

fois, ce qui est très - rare, les Honneurs

font déférez à des gens de bien; ces

Honneurs deviennent -ils recommanda-

bles par d'autres endroits que par la pro

bité de ceux qui en font revêtus ? De

là vient que ce ne font pas les Vertus

qui font honorées par la Dignité, mais

les Dignitez au contraire par la Vertu.

Après tout, en quoi cette Puissance, que

vous vantés tant, est -elle ii excellente

I 4 &si
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& fi désirable? Nc confiderés-vous pas,

ô vils animaux, quels sont eeux fur les

quels vous paroissés dominer? Si vous

remarquiés une Souris (59), qui voulût

s'arroger la Puissance & l'Autorité fur

ses pareilles, quels éclats de rire n'en

fériés -vous pas? Mais que trouverés-

vous de plus foible que l' Homme, íi

vous jettés les yeux fur son corps ? La

'morsure d'un Infecte (60), les moindres

Reptiles (61) qui y entrent font capa

bles de lui donner la mort. Et puis,

comment un Homme peut -il exercer

quelque droit fur un autre, à moins que

ce ne soit , tout au plus , fur son corps,

& fur ce qui est encore moins : je veux

dire ses biens ? Aurés - vous jamais de

ì'autorité fur un esprit libre? Pourrés-

vous troubler une Ame qui voudra fer

mement user de fa raison? Un Ty

ran (62) s'étant imaginé pouvoir obli

ger par les tourmens, un certain homme

libre (63) de déclarer lçs complices

d'une conspiration, qui avoit été tramée

contre fa personne ; cet homme se cou

pa la langue avec les dents & la cracha

- - au
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au visage du Tyran. Ainsi cet hom

me sage, trouva dans les tourmens une

matière de vertu, aulieu d'y en trouver

une de cruauté, suivant i'opinion du

Tyran. De plus, qu'est-ce qu'un hom-

. me peut faire contre un autre, qu'il ne

puisse en souffrir autant de lui? Nous

savons que Busiris (64), qui avoit cou

tume d'égorger ses hôtes, fut égorgé lui.

même par Hercule (65) son hôte. Ré-

gulus (69) avoit mis aux fers plusieurs

prisonniers de guerre qu'il avoit faits

fur les Carthaginois (67). Mais il porta

ensuite à son tour les chaînes de ceux,

qu'il avoit vaincus. Faites- vous done

cas de la Puissance d'un homme, qui ne

fait pas ce qu'il peut faire à autrui, de

peur qu'un autre ne lui fasse la même

chose? Qutrecela, s'il y avoit quelque

chose de bon qui fût propre & naturel

à la Puissance & aux Dignitez ; elles ne

feroient jamais possédées par les mé-

chans. Car il n'y a point d'union en

tre deux contraires: La Nature ^ne le

souffre pas. Or comme on fait qu'il

est ordinaire de voir les plus mechans

I 5 par
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parvenir aux plus hautes Dignités, il

est évident par cette raison, que ces Dig

nités ne sont pas des biens ; c'est à dire,

ne sont pas bonnes en elles - mêmes,

puisqu'elles se laiïsént unir aux méchans.

Cela est íì vrai, qu'à bien dire, ce fonfc

les plus méchans qui se trouvent le

mieux partagés des présens de la For

tune. Coniìdérés aussi que l'on eon-

noît l'homme fort à fà force,, le bon

coureur à son agilité: de même que la

Musique (68) fait le Musicien-, la Méde

cine (69.) le Médecin, & la Rhétorique

(70) le Rhéteur. Car il est de la nature

de chaque chose de faire ce qui lui est

propre, de ne confondre pas ses effets

avec ceux de son contraire, & même de

rejetter ce qui lui est opposé. Or l'on

ne voit pas, ni que les Richesses satisfas

sent une insatiable avarice;- ni que la

Puissance rende maître de lui-même, un

homme que de honteuses passions arrêT

tent dans leurs entraves; ni qu'une

Dignité conférée à des Méchans, les en

fasse devenir dignes, ne servant plustôt

qu'à les trahir & faire voir leur indignité.

Pour
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Pourquoi cela? c'est que vous prenés

plaisir à donner aux choses de faux

noms que leurs effets contredisent. C'est

pourquoi vous en donnés aux Riches

ses, à la Puissance & à la Dignité, qui nc

leur conviennent point. Enfin l'on en

peut dire autant .de toute la Fortune, qui

n'a constamment rien ni de déíirable.ni de

naturellement bon ; qui n'est pas insépa

rablement attachée aux seuls gens de

bien ; & qui ne rend pas gens de bien

ceux ausquels elle est attachée.

■ .. _. j

Tonte la Terre a sçû l'Histoire éponvan;ab!e

Des malheurs que cauíà ce Monstre détestable (71),

Qui, pour íe retracer un spectacle odieux,

Vit agréablement brûler Rome à ses yeux: C72)

Qui fit périr Burrhus (73) : qui fit périr son Frère(74)5

Et qui trempa Ces mains dans lesàngdesàMere(75>;

11 vit son corps percé, fur le marbre étendu ;

II la vit expirante; & loin d'en être ému,

L'Ingrat! loin d'expier ce forfait par ses larmes,

II osa dans son sein chercher ses premiers charmes.

Ce Monstre, cependant, l'horreur du Monde entier,.

Voioit tout l'Univers sous son sceptre plier.

Ah!
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Ah ! que produisit donc cet excès de Puissance? "

Changea-t il de Néron la rigueur en clémence?

Terrible est le Méchant, qui veut tout ce qu'il peut î

Plus terrible est celui, cjui peut tout ce qu'il veut'

* *

60ECE.

Vous n'ignorés pas, ma chère Maî

tresse, que la passion des choses périssaT

bles n'a point eu d'empire fur moi : mais

j'ai souhaité d'exercer, dans la conduite

des affaires, la vertu dont je faisois pro

fession ; de peur que l'oisiveté ne l'affoi-

blît. ,

. LA PHILOSOPHIE. 1

C'est à dire, que les Ames naturel

lement grandes, mais qui ne font pas

encore montées, par leur perfection, au

dernier dégré des vertus, peíivent être

sensibles aux aiguillons de la gloire, 8c

aux désirs de rendre leurs services illu»

stres dans leur Patrie. Mais considérés

avec moi combien cette gloire que vous

recherchés, est bornée, frivole & mépris

'fable.
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sabìe. Vous avés appris par l'Astrono»

mie (76), que le Globe de la Terre (77)

n'est qu'un point, en comparaison de l'é-

tenduë des Cieux (78). C'est à dire,

qu'au prix de la grandeur du Globe Cé

leste, la sienne, à proprement parler,

n'est rien. De plus , vous savés, après

les preuves quePtolomée (79) en adon

nées, qu'il n'y a environ que le quart

d'une si petite partie du Monde, habité

par des animaux qui nous soient con

nus. Que si de ce quart, vous ôtés à

peu près la place qu'occupent les mers, les

marais, & les vastes régions que le man

que d'eau rend inhabitables; à peine

restera-t-il un très-petit espace à habiter

pour les Hommes. Enfermez donc &

resserrez dans l'imperceptible point d'ua

point, vous pensés à y faire éclater votre

nom & votre réputation ! Mais que peut

avoir de grand & de pompeux, une gloire

réduite dans des bornes si étroites?

Ajoutés que dans ces mêmes bornes,

font un grand nombre de Nations de

langues, de mœurs & de coutumes diffé

rentes ; auxquelles, íbit par la difficulté

• des
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■des chemins, soit par la diversité du

langage, soit enfin par le manque de

i commerce, non seulement la réputation

de chaque Homme en particulier, mais

même celle des villes entières, ne peut

point parvenir. Marcus Tullius Ç 80 ) '

dit en quelque endroit (88^ de ses Ou

vrages, que de son tems, la renommée

que Rome (82) croioit s'être aquise

dans tout l'Univers, ne s'étendoit pas

encore au delà du mont Caucase (83^

C'étoient cependant alors les plus beaux

jours de la République (84), qui s'étoit

rendue formidable aux Parthes (85) mê

mes, & aux autres nations voisines (86).

Voies -vous donc combien est bornée

la Gloire que vous vous efforcés d'éten

dre? Un Citoien Romain (87) fera-t-il

voler íà réputation en des lieux où Ro

me-même n'a pu faire passer son nom ?

Et puis, ne voiés vous pas, que les

mœurs & les coutumes des diverses Na

tions, étant différentes, ce qui mérite de

la louange chez les unes, est digne de

châtiment chez les autres ? Par cette rai

son, il n'est nullement avantageux à un

1 ' homme
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homme affamé de gloire, d'étendre sa

réputation dans toutes sortes de païs.

On se contentera donc de la sairc écla

ter parmi les Siens , & pari à cette fa

meuse immortalité dont on .flate son or

gueil, se trouvera renfermée dans les li

mites d'une feule contrée. Mais de

combien de Personnages, illustres dans

leur tems, a-t-on perdu la mémoire, par

la disette ou par l'oubli des Ecrivains?

D'ailleurs, de quoi fervent le plus son-

vent ces Ecrits, qu'une trop longue &

obscure ancienneté fait périr avec les

noms de leurs Auteurs? Depïus, vous

vous figurés vous rendre immortels, en

pensant que votre réputation vivra dans

l'avenir. Que íì vous en comparés

l'éloignement aux espaces infinis de l'E-

ternité, quel sujet y trouvés - vous à

vous glorifier de la durée de votre nom?

Car íì vous mesurés le cours d'un in

stant à celui de dix mille années (88\

quelque peu de proportion qu'il y ait

entre l'un & l'autre, qui font des espaces

limitez, il s'y en trouve toujours. Mais

ce même nombre d'années , -à quelque

1

point
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point qu'il soit multiplié, ne peut être

mis en comparaison avec un espace aussi

indéterminé qu'est l'Eternité. En effet

il n'y a aucun rapport de l'infini au fini,

comme il y en a toujours un plus ou

moins grand, entre le fini & le fini.

C'est pourquoi, lorsque vous compare-

rés la durée de la réputation , quelque

longue qu'elle puisse être, avec celle

d'une Eternité fans bornés , non feule

ment vous ne trouverés pas entre elles

la plus petite proportion, mais vous n'y

en trouverés absolument aucune. ' En

fin vous ne faites de bonnes actions, vòuà

autres,, qu'en vûë de faire parler de

vous, & de vous attirer de vaines louan

ges. Ainsi méprisant les avantages de

la conscience & de la vertu, vous ne fai

tes consister votre récompense, que dans

des discours frivoIes.que des Etrangers

font de vous. Ecoutés, je 'vous prie,

comme quelqu'un se moqua un jour de

cette sotte vanité. Un certain hom

me (89) en injurioit un autre (90), *qui

.avoit pris faussement la qualité de Philo

sophe, pour s'en faire gloire & non pas

■; pour
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pour s'attacher à la pratique de la vertu.

Mais le premier voiant que l'autre ne

répondoit pas à ses injures; J-e vois bien,

lui dit -il, que je me fuis trompé

que vous êtes effeElivement Philosophe.

„Vous le connoifles donc enfin : lui ré

pondit celui-ci, d'un ton railleur.

Non pas maintenant, répliqua le premier :

J'en étois persuadé, fi vous aviés continué

de vous taire.

Au reste, qu'importe aux grands

Hommes (car c'est d'eux que je parle) :

qu'importe, dis - je, à eux, qui he cher

chent de la Gloire que dans la Vertu,

qu'on parle d'eux après leur mort?

Car si (ce que nos principes nous em

pêchent (91) de croire) les Hommes

meurent tout entiers (92), la Gloire est

un être imaginaire, puisque celui de qui

l'on'dit qu'elle est, n'existe point. Si au

contraire Tame est immortelle, cette

ame juste, se trouvant dégagée de lá

prison du corps, & s'envolant librement

au Ciel, ne méprisera-t-elle pas tout cé

qui a rapport à la Terre, puisqu'elle ne

K peut
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peut gòuter la félicité céleste, qu'elle ne

se réjouisse d'être délivrée des misères

d'ici -bas?

Quiconque s'enyvrant d'une Gloire chétive,

Ose la comparer au bonheur le plus grand;

Qu'il compare des Cieux la grandeur excessive (93)

Al'eípace borné du terrestre Néant.' (94)

Tout resserré qu'en est le circuit habitable, «

Encor ne fauroit ■ il le remplir de son nom!

O l'infensé qu'il est! O qu'il est méprisable.

De dégrader ainsi sa sublime Raison! (95)

Quand l'éciàt de ses faits, son mérite & (a gloire

Pourroient du Monde entier parcourir tous les coins;

Sujet, par fa nature, à passer Tonde noire (96),

A Périssable, en un mot, en périroit-il moins?

Helas ! du froid Tombeau les jalouses ténèbres

Couvrent également le Lâche & le Héros.

De Caton, de Brutus, autrefois si célèbres C97,7>

" Où gisent aujourd'hui les cendres & les os? , • .

Je
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»

Je veux qu'à votre mort, on grave sur le cuivres)

Le fastueux.récit de vos exploits vantez.

Nous voions, tous les jours, ces éloges survivre:

Mais cotmoissons-nous ceux qui les ont méritez?

* *

Dans unprofond'oubli,que votre orgueil abhorre,

Tombent ainsi vos noms, & vos honneurs trop

courts:

Ou si, pour quelque tetm, de vous on parle encore;

Ce tems court expiré, vous mourés pour toujours.

# #

Mais ne croies pas pourtant queje

sois l'implacable ennemie de la Fortune.

Je conviens que cette trompeuse rend

quelquefois de bons services aux' Hom

mes: comme, par exemple, lors qu'elle

s'ouvre à eux; qu'elle leur découvre

son visage, & leur fait voir ce qu'elle estj

Peut - êtré ne m'entendés-vous pas En

effet ce que je veux dire est quelque

chose de si surprenant, qu'à peine puis-jé

trouver des termes pour voùs l'expri-

mer. Je dis que les adverfitez de la

Fortune font plus profitables aux Hom-

K 2 mes
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mes que ses prospérité?. Car toutes

les fois qu'elle se pare des faux dehors

de la félicité, & qu'elle affecte de faire des

caresses, elle n'est rien moins que ce

qu'elle paroît. Mais elle paroît toujours

ce qu'elle est, lorsqu'en changeant,

elle fait voir son inconstance naturelle.

Flateuse, elle trompe: Inconstante, elle

instruit. En donnant de faux biens,

elle asservit ceux qui en jouissent : En

faisant connoître combien leurs félicitez

font fragiles , elle rend à ces Esclaves

leur liberté. C'est pourquoi, fous la

première face, vous la voies enflée de

vanité, outrant toutes choses, & incapa

ble de faire le moindre retour fur elle-

même: Mais fous l'autre, elle devient

modérée, humble, discrète & prudente ;

toutes vertus que donne l'habìtude des

disgrâces. Enfin, dans ses faveurs, elle

écarte de la route du vrai bien , ceux

que ses caresses en. ont fait sortir: Et

dans ses rigueurs, au contraire, les ra

menant en cette route , elle les y tient

invariablement attachez. Comptés-

vous enc.ore pour peu dechoselefervicer

que
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que vous a rendu cette Fortune, selon

vous, fi fâcheuse & íì horrible, en met

tant à répreuve la fidélité de vos amis ?

Elle a séparé les vrais d'avec les faux, a

emmené, én s'en allant, ces derniers qui

étoient à elle, & vous a laissé les pre

miers qui font à vous, A quel prix

n'auriez - vous pas acheté un "pâreil fer-

vice, lors que vous vous imaginiez être

au prétendu comble de votre fortune ?

Cessez donc de reoreter maintenant ses"

biens que,vous avez perdus; puisque

..vous avez trouvé des richesses d'un

genre infiniment plus précieux, en j

trouvant des amis. » ■ \ <

*

• *

Si toujours la Nature-, en ce vaste Univers,

Produit si constamment des effets si divers:

Si cleS quatre Elémens nul ne détruit la l'errefço,)

Encor qu'ils íoient toujours l'un contre l'autre eu

. guerre :

Si vers le sein des eaux, Phœbus finit son tour (100),

Pour faire succéder les ténèbres au jour:

Enfin si la Mer même, en ses bornes ferrée (ioij,

Y vient briser ses flots, en dépit de Borée; (103)

. K 3 Des
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Des miracles si grands, sont causez par l'Amour («03) ;

Par cet Amour qui règne au Céleste Séjour: _ 7

Qui condensa la Terre, & qui fit fluer Tonde: ,

% Sans 1 eternelle ardeur qu'il entretient au monde,

Tout ce qu'on voit d'accord par ce feu mutuel,

On le firroit glacé d'un froid perpétuel;

Et des fiers( Elémens la discorde intestine (104)

Bientôt de l'Univers dissoudroit la machine.

C'est lui, qui rassemblant des Peuples sous des

Rois (105), ■ ' '

D'une íàinte union leur a prescrit les loix;

Lui, qui d'un nœud sacre', joignant l'Homme à h

Femme,

Fait qu'ils n'ont dans deux corps, qu'un seul cœur

& qu'une Ame; (106)

Et qui , par des liens les plus tendres de tous, .

Forme de l'Amitié le commerce si doux. (107).

De ect Amour divin chérisses vous l'un l'autre,'

O Mortels ! nul bonheur n'égalera le vôtre.
 

REMAR-
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REMARQUES

HISTORIQUES etCRITIQUES

SUR.

LE SECOND LIVRE,

a*************************************

O) T A Rhétorique est un des Arts Libéraux que

JL/ l'on définit dans les Ecoles, L'Art de bien-

dire. On lui donne cinq parties, qui sont: L'In-

yention, la Disposition, l'Elocution, la Prononcia

tion, & la Mémoire. L'Invention consiste à imagi

ner des stjets propres à persuader. La Dijpofítion

les distribue, & les met en ordre. UElocution y ajoute

le Style, les termes éloquens & ce qu'on appelle des

Figures de Rlntorique, La Mémoire est nécessaire à

la déclamation, aufli bien que la Pronouciation , qui

ne consiste pas seulement dans les diverses infle

xions de la voix, mais encore dans la manière de

composer ses yeux, ses. mains & tout fou corps, sui

vant les sujets qu'on a à traiter.

K 4 Ca) L'Ecri-
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)( (2) L'Ecriture sainte attribué à Jubal l'inventien

«3e la Musique: Les Païens en ont donné la gloire à

Apollon; Et selon Vossius, Jubat & Apollon sont

le méme. Les Poètes orit cependant aussi regardé

Mercure, comme auteur de cet Art. Boèce fait en

tendre ici que les premiers Musiciens étoient des

Philosophes. Du moins est -il certain que plusieurs

Philosophes ont écrit siir la Musique. Pythagore,

dont j'ai parlé sous la Note (63; du Livre I. fut

chef d'une Secte en Musique, qui étoit opposée à

celle des Aristoxéniens, ainsi appeliez, à cause du

Philosophe Ariítoxène, leur chef, qui Vivoit dans la

CXIV. Olympiade, 324 ans avant l'Ere Chrétienne,

& qui étoit Disciple d'Aristote. Ces deux (estes diffe-

roientj en ce que la première, pour juger des tons,

n'avoit égard qu'aux raisons des proportions, & que

l'autre croioit qu'il y falloit joindre le jugement de

l'oreille, à laquelle il appartient principalement de

régler ce qui eoncerne la Musique. Ptolomée le Ma

thématicien, dont j'ai parlé sous la Note (10) du Li

vre I. fit un Traité de tHarmonie, sor lequel Porphyre,

Philosophe Platonicien, travailla aussi dans le III.

Siécle de J. C. Baëce lui même traduisit du Grec

çn Latin, t'ouvrage que Pythagore avoit fait soc

cette matière, & écrivit de plus cinq autres Livres

<fc la Musique. Enfin l'on fait que les Bardes des-

Anciens Gaulois, ainsi que les Amautas du Pérou,

joignoient de même l'étude de 1a Musique à celle

de la Philosophie.

(3) La Fortune étoit du nombre des Divinitez

ausquelles les Grecs & les Romains élevèrent des

Temples
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Temples' Se des Autels. Tls la considcroient com

me l'atne de toutes les affaires. Ils s'imaginoient

qu'elle distribuoit, les biens ík les honneurs, comme

il lui plaisoit; & c'est pour cela qu'ils la placèrent

dans le Ciel. Us la représentoient ordinairement

comme une femme aveugle & chauve, qui se tenoit

debout sur une roue, avec deux ailes aux pieds: ex-'

pression assez naturelle* de l'inconstance & de la-

veuglement de la Fortune. »

(4) Le Joug, dans le sens propre, est une pièce de

bois qui sert à atteler des bœufs à la charme. Les

Romains faisoient passer sous le joug, les ennemis

qu'ils avoient vaincus: ce qu'on regardoit eommej

une grande infamie, pareequ'ils passoient sous une)

espèce de fourches patibulaires. C'étoit une arme,

comme une pique ou une hallebarde, posée de tra

vers & soutenue sur deux autres posées à plomb.

(5) L'Euripe est un canal cu bras de mer entre?

t'Achaie & l'ïsle de Négrepont. Les HirtoriertSy

les Géographes, & les Voiageurs n!ont écrit, soirant

le P. Babin, qu'une partie de ce qui en est; .soif

qu'ils ne l'aient pas vû & qu'ils en aient seulement

parlé fur le rapport d'autrui; soit qu'ils l'aient consi

déré peu attentivement, & non pas en divers teins,

selon les divers Quartiers de Lune & les divers jourst

du mois. A l'endroit où est la Ville de Negce-

pont, YEuripe est si ferré, & de si peu de largeur,

qu'à peine une Galère y peut passer íous un pont-

levis qui est entre la Citadelle & la Tour des Véivi"

K 5 tiens.
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tiens. Cet endroit est principalement appelle 1*E«-

ripe. On donne aussi ce nom à l'étendue d'envi-

.ron douze lieuës de chaque côté, où le canal étant

plus large, son cours inconstant n'est visible qu'au

pied du Château. Dans L'efpace de ees douze

lieues de chaque côré, on trouve plusieurs petits

Golfes, où l'on peut remarquír par L'accroissement

& le décaissement de l'eau, la diversité de ce flux

& reflux. Le cours de VEuripe doit être considéré

en disterens rems. Dans chaque Lune, il est régie

pendant dix huit ou dix neuf jours, & déréglé du

rant onze jours. Les huit premiers jours de la

Lune, le 14, 15, 16, 17, 18, 19, & 20. de la

pleine Lune, & les 27, ag-, & 29. qui sont les trois

du dernier Quartier, VEuripe eù. réglé. Les 9, 10,

If, 12, 13, du premier Quartier, & les 21, 22,

23, 24, 25, 26, du dernier Quartier,, il est dé

réglé. Ainsi dans chaque Lune, il a onze jours de

dérèglement, & les 18 ou 19 autres, son cours est

réglé. Pendant les jours de son dérèglement, il a

dans un jour naturel, c'est à dire ei> 24 ou 25 heu

res, onze, douze, treize, & méme quatorze fois son

flux, & autant de reflux. Lorsque le csurs de

VEuripe est réglé, il a cela de semblable à la mer

Océane & au Golfe de Venise, qu'en 24 ou 25 heu

res, il a seulement deux fois son reflux; & chaque

jour il retarde d'une heure comme l'Océan, & dure

fix beures en son montant, & autant en son descen

dant, soit en Hiver, soit en Eté, soit que le vent soit

violent, ou qu'il y ait bonace. Dans les jours du

dérèglement, le montant est d'environ une demi

heure,
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heure, & le descendant de trois quarts d'heure.

Toutes ces marées de YEuripe, réglées ou non ré

glées, ont encore deux différences d'avec celles de

l'Océan; La première est que l'eau ne s'eleve ci or

dinaire que d'un pied dans son montant, & rare

ment vient jusqu'à deux: Aulieu que l'Ocean s'é

lève quelquefois jusqu'à la hauteur de Jjo coudées,

comme dans les ports de Bretagne. La seconde

différence est, que dans l'Océan, l'eau s'ahaisse, lors

qu'elle se retire en haute mer, òt qu'elle s'eleve,

quand elle s'approche des côtes. Mais le montant

de- YEuripe arrive, quand son eau s'écoule vers les

Isles de l'Archipel où la Mer est plus grande; & la

descente, lorsqu'elle court vers la Thessalie, dans le

Canal par où les Galères passent pour alier à Salo-

nichi. Entre le montant & la descente, il y a ua

petit intervalle, qui siit paroître l'eau en repos: de

íorte que les plumes <St la paille demeurent fur l'eau

làns mouvement,à moins qu'il n'y ait du vent On

a encore observé que quand la mer monte, elle cesse

quelquefois de monter un quart d'heure ou une

demi -heure, quoiqu'elle coure toujours; & qu'a

lors elle a deux montans dans un même flux. Au

reste on n'y reconnoit point de changement sous

les Solstices ni sous les Equinoxes. Le P. Eabin

conféra de toutes ces choses avec les Turcs & les

Grecs, lesquels ont soin de deux moulins qui sont

fur ce détroit, & ils lui assurèrent qu'ils avoum.fait

les memes remarques fur les cours de YEuripe de

puis Í4. *ns> ce qui leur étoit aise, pareeque iej

roues des moulins tournent tantôt d'un coté, tancot
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■de l'autre, félon le flux &,le reflux de l'eau. Que

si l'on demande la raison pourquoi VEuripe est réglé

dans de certains jours & dérègle dans d'autres, c'est

ce qu'il est bic» difficile de savoir. On ne sait pas

non plus, pourquoi en quelques endroits, comme

à Dieppe, les grandes marées font deux ou trois

jours après la nouvelle & la pleine Lune, pourquoi

elles croissent à la nouvelle Lune, quand cet astre

a le moins de force, & qu'elles diminuent, lors

qu'il commence à se fortifier; pourquoi dans une

mer des Indes, l'eau est quinze jours à monrer

& quinze jours à descendre; ' pourquoi dans les

ports de Cambaye, les grandes marées ne sont

qu'à la pleine Lune, & qu'au port de Calicut, qui

n'en est pas éloigné, elles n'arrivent qu'à la nou

velle Lune. II nous faut avouer avec le Pro*

phéte Koi: Que les Elévations de la ir.tr font ad'

admirables & qw ses Jicrets font inconnus aux

hommes! '

(6) Voy. la Note (114) du Livre HI.

(7) .Crcefus, cinquième & dernier Koi de Ljr-

die, l'an 557. avant J. C. devint un des plus puis-

fans Princes du Monde, par le grand nombre de

Conquêtes qu'il fit, en même tems qu'il en de

vint aussi le plus magnifique & le plus libéral.

11 n'y avoit point de Temple célèbre dans la

Grèce, où il n'envoiât des presens dignes d'un

grand Roi. II attira les plus íàvans hommes à

fa Cour/ & voulut profiter de leurs entretiens.
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S» grande puissance ne l' éblouit pas tellement,

qu'il n'approuvât la liberté avec laquelle ils lui

parloient. Solon lui assura impunément qu'il, faL-

íoit peu de cas de son bonheur, & Bias ou Pir..

tacus gagna ses bonnes grâces, en lui foiíàm íen-

tir par une assez vive raillerie la témérité de

1 entreprise qu'il étoit prêt de former sur les Isles

voiiìnes du Continent de l'Asie. Son bonheur

fut troublé d'abord par la mort du seul de Ces íils,

qui tut capable de régner après lui. Ce jeune Prin

ce sot tue malheureusement à la chasse & deux

ans après ce funeste accident, Astyagès sot détrône,

& ['Empire des Mèdes détruit par Cyrus. Cra/ùs,

beaufrere d'Astyagès, sot moins touche de son maL-

heur, que des progrès du nouveau Conquérant.

Et le désir d'ajouter la Cappadoce à íes Etats, íe

joignant encore à la jalousie qu'il avoit conçue

contre Cyrus, l' engagea enfin dans une guerre

qui lui sot fatale. Cyrus aiant gagne tur lui

une Bataille, vint mettre le siège devant la Ville

de Sardes, qu'il prit en quatorze jours. Crœjut

sor le point d'y être tué par un Soldat qui ne

le connoissoit pas, fut délivré de la mort, par le

seul fils qui soi restuit, & qui avoit ete muet jus

qu'alors. Ce jeune Prince effraié au dernier

point de ce spectacle, s'écria, dit-on, par un ef

fort merveilleux que la Nature fit en lui; arrêté,

Soldai, fie porte point ta main fur le Roi mou pere.

Crcefus comptoit alors la 14. annee de son règne,

& c etoit la 544. avant J. C. On le mena devant

Cyrus, qui. hY ckver aussitôt un bûcher, pour, l'y

. ' brulee
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brûler avec 14. jeunes Lydiens. Mais Cmsmy en

ce moment, reconnoissant la vérité de ce queSolon

lui avoit dit, qu'on ne pouvoit assurer de personne

avant ta mort, qu'il fût heureux; il ne put

s'empêcher de s'écrier; O Solon, Solon! cette parole

remarquée par Cyrus, lui sauva la vie: On obligea

Creefus de dé'clarer ce qui le faifoit s'écrier ainsi ; &

son vainqueur prenant des íèntitnens plus humains,

ordonna qu'on éteignit le feu , ce qu'on n'auroit

pû faire, fi, comme ditBoëce, une pluïe abondante

n'avoir favorise l'empressement des Persans. Crœ>

fus, délivré pour la seconde fois de la mort, entra

bientôt dans la confidence de son nouveau Maître,

par les avis qu'il lui donna, pour conserver les ri

chesses de la ville de Sardes, & pour empêcher les

Lydiens de se révolter. II l'accompagna ensuite

dans toutes ses expéditions, &' en particulier dans

celle que ce Conquérant entreprit contre les Massa-

getes: occasion où il fit paroître tant de prudence

& de grandeur d'ame, que Cyrus prêt à éxposer la

vie, jugea à propos de le conserver à habri du dan

ger, pour servir de conseil à Cambyíês son fils.

Celui - ci, après avoir traité quelque tems Crasui

comme il le méritoit, lui fit enfin sentir le poids

de la servitude. Car s'offensant des sages conseils

qu'il lui donnoit, il se saisit de son Arc pour le per

cer d'une flèche, & le voiant sechaper, il ordonna

qu'on le fit mourir. Hérodote ne dit plus rien de

Crxfus, si non que ceux qui reçurent cet ordre, ne

l'executèrent pas, & que-Cambyses charmé de le

fevoir, punit néanmoins de mort ceux qui l'avoient

• con-
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Conservé. On ne siit pas quand il mourut, mais

il y a apparence qu'il sûrvêquit peu à Cambyscs,

puisqu'on ne le retrouve plus sous le règne de

Darius.

(8) La Lydie a «té un pais considérable de l'Asie

mineure, qui a porté austì le nom de Mœtnie & qui

a présentement celui de Carasie. Le Roiaume de

Lydie commença par Argon, de la branche des

Héraclides, & dura jusqu'à Candaules qui étoit le

vingt - deuxième Roi, & qui fut tué par Gygès.

Celui ci commença la branche des Mermnades, & eut

pour soccesseurs, Ardys,Sadyettès,Alyattès,<x Crœíus,

qui en fut le dernier Roi. La Lydie fut depuis su

jette aux Perses, aux Grècs, & aux Romains. Pré

sentement elle est sous la domination des Turcs.

f9) Gpns naquit de Cambyscs, Roi des Perses,

& de Mandane fille d'Astyagès, Roi des Mèdes, l'en

599. avant J. C. Dès l'age de seize ans, il eur parc

à la défaite d'Evilmerodach, fils de Nabuchodona-

sor, Roi d'Assyrie, qui avoit fait des courses dans la

Medie. Peu après il fut rapellé par son père, qui

le fit «lever avec un soin extrême dans tous les ex

ercices capables de former un grand Prince. En

Tannée 559. il prit le commandement de l'Armée

des Perses & de celle des Mèdes, pour faire la Guerre

à Neriglissorus, Roi de Babylone, avec Cyaxarès

son Oncle maternel. Les annçes suivantes, il délit

CrcesuS, & le fit enfin prisonnier. L'an 543. il

íeu,mit l'Ionie, Delà il tourna ses armes contre

Nabo
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Nabonldus, défît ce Prince, i'asfiégei dans Babylo

ne; & aiant pris cette Ville, iléteignit l'Empire des

Jî.ibyloniens, l'an 558. H en laiíTa la íouveraineté

à son Oncle Cyaxarès, ou Darius Mède, dont il épou

sa la fille unique, & régna depuis fur l'Arabie, les

deux Phrygies, l'Ionie, la Lydie, la Carie, l'Eolide,

la Paphlagonic, la Ciliçie, & l'Isle de Chypre. En

fin après avoir levé une armée de six cens mille

hommes d'Infanterie & de cent vingt mille hom

mes de Cavaterie, 8c deux mille chariots armés

de faulx, pour réduire tous les Peuples qui s'éten-

doient depuis la S'y rie jusqu'à la mer Rouge, il

succéda à son pere Cambyses & à son beaufrere

Cyaxarès, qui venoient de mourir, & réunit ainsi

la Monarchie de tout l'Orient. Les Auteurs va

rient extrêmement fur la manière dont il mou

rut. Hérodote & Justin disent, qu'aiant été vaincu

par Tomyrhs, Reine des Maslàgètes ou Scythes,

elle lui fit couper la tête, & la plongea dans un

outre rempli de sang, lui reprochant (a cruauté

par ces paroles: Satin te sanguine quem fitifli'

C'est àdire: Saoule, toi dusang dont tu as été fi altéré.

Diodore dit que l'aiant fait prisonnier, elle le fit

crucifier. Ctesias rapporte que dans un combat

contre les Derbices, Peuple voisin de l'Hircanie,

Cyrus fut blessé d'un, coup de trait dont il mourut

trois jours après. D'autres disent qu'il fut tué dans

un combat naval contre les Samiens. Xénophoa

le fait mourir dans la Perse, de mort naturellat

mais l'Histoire la plus véritable est qu'il fut tué dans

la Guerre qu'il fitauxScythes,l'an-529. arant J. G.

(10) líocce
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(16) Boïce parie ici de Paul Emile , surnommé

le Maciàmique , Général Romain, qui fut deux fois

consul; la première avec Cn. Bebius Tamphilus

l'an 57a. de Rome & 183. avant J. C. Année dans

laquelle il triompha des Liguriens; & la féconde

fois avec C. LiciniuS Crassus l'an 586. Ce fut alors,

qu'aiant surmonté le Roi Perses, réduit la Macédoi

ne en Province, & démoli soixante - dix places , quj

avoient favorisé les Ennemis, il mérita le surnom de

Macêdonique, & retourna comblé de gloire à Rome,

où le Triomphe qu'on lui décerna, dura trois jours»

Pendant la première journée de cette superbe pom

pe, on vit passer les chariots remplis d'une infinité

de rares statues & d excellent tableaux pris dans

les villes conquises. Le second jour, on porta les armes

les plus riches des Macédoniens; & ces dépouilles

ctoient suivies de trois cens hommes chargés de

sept cens cinquante vases pleins d'argent monnoyé,

& pesant chacun trois talens. D'autres portoient de

riches coupes & des Vaisseaux précieux. Lt troi*

íìème jour, avant que le Soleil fut levé, les Trompâ

tes & les autres Joueurs d'instrumens., corn»

mencèreat à s'avancer vers le Capitole, Derrière

eux marchoient six vingts bœuts blancs, avec leurs

cornes dorées, d'où pendoient des guirlandes dé

fleurs, Ces victimes étoient conduites par déjeu

nes hommes, qui avoient devant eux des tabliers

faits à l'c'guilte, & par d'autres qui teboient a U

main des haches d'or, pour servir aux sacrifices-.

Ensuite, passèrent les Officiers qui portoient l'or

monnoyé dans soixante * dix • sept grands vases,

L pèsent
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pesant trois talens chacun ; & ceux qui soutenoient

• cette grande coupe d'or massif enrichie de pierres

'précieuses & du poids de dix talens, dont PaulEmile

•lloit faire une offrande aux Dieux. Après vinrent

ceux qui portoient les vases d'or de Persée, d'Anti-

gonus & de Seleucus, suivis du char de Persée dans

lequel étoient ses armes & son Diadème. Les en

fant de ce malheureux Prince marchoient ensuite

& après eux Persée, vêtu de noir , accompagné de

ses -amis qui pleuroient fan esclavage. Devant le

Triomphateur, on vit -400. Couronnes d'or, dont

les villes de Grèce avorent honoré PaulEmile à cause

de ses grandes vertus. Enfin ce vaillant Capitaine

parut sûr un char magnifique , couvert d'un man

teau tissu d'or & de pourpre, & tenant une branche

de laurier à la main droite. Ilétoit suivi des Sol

dats, qui portoient aussi chacun une branche de lau

rier & «hantaient des airs de réjouissance. Le Roi

Persée faiseit le plus bel ornement de ce Triomphe.

Paul Emile ivoit pleuré le malheur de ce Prince,

avec une générosité sens égale; & lui-même il eut

celui de perdre deux de ses fils, pendant les réjouis

sances de fan Triomphe. Tant il eit vrai qu'il n'y

a point de joie qui ne soit mêlée d'amertume 1

Persée, dernier Roi de Macédoine, succéda,

l»m 178. avánt J. C. à son pere Philippe, qui n'é

tant pas satisfait de se conduite, avoit eu dessein de

le deshériter & de donner le Roiaume à Antigo-

nus, fils du frère de son Tuteur. Persée fit mourir

fou compétiteur, & fît la Guerre aux Romains, fans

( aucun
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aucun succès. ' II fut souvent battu & entièrement

défait à la bataille de Pydne par Paul Emile l'an

l6g. Dans la déroute générale de son. armée, il

prit la fuite, & s'étant retiré dans lìsle de Samo-

tbrace, il y fut découvert par les Romains & mené

en Triomphe à Rome devant le Char de Paul, son

vainqueur, comme je lai dit dans la Note précé*

dente. Quelques Critiques modernes prétendent,

qu'il fut réduit à la dure nécessité d'exercer le mé

tier de Serrurier, pour gagner sa vie,

(ta) Passage Grèc, que Boëce a conservé dans lá

Langue originale & qu'il a tiré du dernier Livre de

Tíliada d'Homère. ■ 1 '

...! . - i : . - • • ■ t

. (133 Les Poètes feignent qu'Amalthée, fille de

Mélisse Roi de Candie, allaita Jupiter du lait d'un*

chèvre qu'il laissa à fa Nourrice avec cette propriété

qu'elle lui fourniroit abondamment toutes chose»,

C'est pourquei elle fut appellée Carne d'abondance*

D'autres disent -qu'Hercule aianr* arraché une des

cornes du fleuve Acheloii$, transformé en Taureau,

les Nymphes l'emplirent de Heurs & de fruits, Se

la consacrèrent à la Déesse abondante.

■ ■ ■ ■ •• 1 .1 ,

(14) Voy, la Nota (78) du Livre I. «

Ci 5) Voy. pins haut la Note (13), L^Explica-

tion historique que l'on donae de la Corne S-A>

hondance, est qu'il y a un terroir en Lybie de ia fi-

gure d'une corne de Bœuf, fort fertile en vins, &

La en
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en fruits exquis, qui fut donné par le Roi Ammon

à fa fille Amalthée , que les. Poètes ont feint avoir

été Nourrice de Jupiter.

(16) Boëce n'a pas pris la peine de nous ap

prendre les noms des personnes qui fe chargèrent

de lui faire donner de l'éducation dans fa jeunesse :

mais il y a apparence que e'étoient quelques uns des

Atticieus, des Manìiens, ou des Stvêrins, ùs parens:

Surquoi il ne fera pas inutile de rapportes ici ce

qu'on íâit de ces trois Familles. Celle des Ankiens,

qui étoit plébéienne, sot très-illustre à Rome sous les

Empereurs chrétiens, & avoit même produit des

Consuls avant Jules Cefar, Le premier de cette

famille que l'on trouve dans l' Histoire, est un

í.AmríusGaUus, Prêteur, l'ande Rome 585. & 169.

avant J. C. II eut ectte année là les honneurs du

Triomphe, peuravoircommandé avec un très grand

succès en Illyrie & en avoir fait prisonnier le Rot

nommé Gentius. II est fans doute le méme que

L. Ankius Gatius, *qui fut Consul en 594. & 160.

ans avant J. C. quoique les Auteurs du Moreri en

fassent deux personne*. On trouve après cela

Ankius Céréaht, ainsi surnommé pour avoir pourvû

à la subsistance de la ville de Rome dans un teins

de disette ; II sot désigné Consul l an 64. de l'Ere

Chrétienne; & fe tua Tannée suivante, pour ne

pas tomber dans les mains de Néron, qui le seup-

connoit d'avoir trempé dans une conjuration contre

fa personne. Ankius Maximus fut Proconsul de

Bithynit, fous l'Emperenr Traj«n> qm vivait fur 1*

fin
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fin da I. Siécle & au commencement du II.

Q_AnkiutFaustus sot Proprcetor Augustwwn, c'eft-à«

dire Lieutenant de l'Empereur Sévère dans la Dace

vers l'an 203 : Auicius'Ftstut étoit Proconsul d'Asie

cn 217 & 218. sous l'Empire de Macrin. Anicius

Faustús fut Consul fous Dioclétien en 298- * Préfet

de Rome Tannée suivante. Anicius Julianus, que

Symmaque, a loué comme le plus noble, le plu*

riche, & le plus puissant personnage de son tems,

se distingua encore plus par son esprit &par sa bon*

té, que par ses avantages extérieurs. U fut le pre

mier de fa famille qui embrassa la Religion Chré.

tienne, & l'on croit qu'il fut père de Basiline, épou

se de Jules-Constance, frère de Constantin & même

de Julien YApostat, II fut consul, sous Constantin,

en 322. Gouverneur de la Tarragonoise en 326*

& presque toujours continué dans la Préfecture de-

Rome depuis Pan 326 jusqu'en 329. Anicius Pau-

linus fut aussi Préfet de Rame, sous Constantin, en

331 & 332. Un de ses frères du même nom fut

Proconsul d'Asie & de l'Hellespont, puis Consul en

334. On vante sa noblesse, son éloquence, son

amour pour la justice & la gravité de ses mœurs.

Outre le Consolât, il exerça encore la Préfecture

de Rome une partie de cette année & la suivante.

On croit qu'il fut pere &'AitíciusSextus-Petfonius-

Probiis, qui fut celui des Aniciens qui se distingua le

plus. II étoit le quadris - aieul de notre Auteur.

Ammien Marcellin, Ausene, Symmaque & le Code

Theodosien cn Ifont une trés honorable mention.

U vivoit dans le IV. Siécle, & avoit la réputation d'un

, L 3 des
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des plus grands & des plus célèbres Magistrats de

l'Empire. U fut Consul ordinaire lan do J. C. 37t.

avec l'Empereur Gratien. Toutes les Provinces se

louèrent des bontés de ce Grand-Homme. II quitta

fa charge de Préfet du Prétoire, comme 'nous rap

prend Aoimicn-Marcellin, & il mourut' saintement.

Sa maison ctoit des plus belles de la Ville de Rome;

& il pofledoit de fi grands biens, que Zoíìme, qui

cn parle avec une maligne envie, dit qu'il sembloit

qu'il eût ramassé chez lui toutes Us richesses des

Romains. On lui a voit justement donné le surnom

de Prabus,qm passa depuis i plusieurs de ses deseen-

dans, puisque la probité étoit le caractère de toutes

ses actions. U eut de (à femme Proba-Fakonia, trois

fils, AniáufSextus-Olybrkis, Atùcius -Sextm -Probinus

& Amcius-SextusProbus. Lesdeux premiers furent

Consuls en 395. & le troisième en 406. Noue

avons encore le Poëme que Claudien composa à

l'occasion de leur Consulat. En voici quelques vers,

qui sent un bon témoignage de la grandeur de

cotte, famille.
1

, Quemcumque requires,

ÍJac de stirpt virum, certum est de Cmsule nasei.

Ter fastes numerantur avi, semstrque rmata

'Nobilìtate virent, ES" prolemfata stquumw

Cmtitmum simili servantia lege tettorem:

Nec qitisquam frocerum tentât, licet erre vemjh

Florent, ií dura cingatur Roma Stnatu,

S* jaSare parent.

Olybrius
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Olybrtus mourut jeune & Rome pleura sa perte. Ses

deux frères tirent poser cette inscription au bas d'une

Statue qu'ils élevèrent à la mémoire de leur pere. •

Sexto, Pètronio. Probo. Viro* ; .

Clarijjîmo.

Proconjìil. Africce. Prafèífo^ Prœtoria.

Quater. . Italia. Illyrici. Africa.

Gaïïiarum. Confuli. Ordinario. Patri,

Cansuhim.

Anicius. Probinus. Vir. Clarijfímus*

Consul. Ordinaritts. Et. Anicius. Probus.

Vir. Ctarijfmus, Quœstor. Candidatur.

Filìì.

Munus. Singulari. Religion*. Debitum.

Dedicarunt.

On voit encore maintenant a Rome le Tom

beau du même Anicius Petronius & de se femme

Proba Fakouia; & il y en a peu de ces tems-là

qui (bient aussi magnifiques. . L' inscription ou

Epitaphe qu'on y lit, mérite au(G de trouver place

en cet eudroit:

Sublimes quisquis ramulí miraberis «rats

Dicest quanms erat, qui, Probus, hic fitm est!

Conjulibus promis, soceroque Ex-Consule major.

Quod gtminas Consul reddidit ipfè domo:.

L 4 fV*.
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frafìSus quarttm totâ dileclus ht Urbt,

Sed fatna emensu: quicquid in orbe hóminum est,

JEternos, heu, Roma iibi qui posceret annos,

Cur non vota mi vixit adusque botsiì

Nam cum sexdenos menfis suspenderet annos,

Dilefta è gremia raptus in fêtlira Probig,

Sed periijfe Probum meritis pro talibus abfit ;

Credas-, Roma, tuum', Vivit & astra tenet,

Vtrtwis, fidti, pietatis, honoris, amicus,

Parcw opim nuHi, largus at ipfe fuit.

Silamcn twi Çonjunx tttmen optima ptíku. >

Hoc, Proba, forma est, jwtgat ta wna pures.

Félixy ben, nimium felix, dum vha marieret,

Digne juncla viro, digna fimul tumulo.

Aniciuj Sextm ProbjtSy l'un des fils Je Petronius, fut

le tris-aieul de Boëce. Son nom était fi vénérable

I tous les Peuples d* l'Univers, que deux sages d'en

tre les Pçrses, qui vinrent fan 390. à Milan pour y

voir St, Ambroise, passèrent expresscmîiit à Rome

j>our y visiter Anicius Probw, 11 étoit contempo

rain SAiricius Bajfus, son parent, qui fut Consul or

dinaire avec Philippe en 408- & avec Flavius An-

fiochus en 431. Baffi/s crut avoir sujet de se plain

dre du Pape Sixte III. Pour s'en vangèr, il se ligua

avec un Sénateur de ses amis nommé Marinien, Sç

en 433. ils accusèrent ce Pape d'avoir corrompu

une Vierge de {'Eglise. L'Empereur'Valentinien,

pour çonnoître de cette affaire, fit assembler un Con

cile à Rome, auejoel Sixte se soumit. Mais il y fut

déclare
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déclaré innocent, après un éxamen tris-rigoureux :

& rassemblée priva Baffus & Marinien de la Com

munion, qui ne devoit leur être accordée qu'a la

mort. Valcntinien n'etant pas sitiísaít de cette pei

ne, confisqua tous les biens de Baffus, Sc les donna

à l'Eglise. Baffus mourut trois mois après: & le

Pape, qui en fut sens doute fort affligé, embauma

Charitablement son corps, & l'entcrra dans la cha

pelle des Aniciens, qui étoit derrière le chœur de

TEglise de-St. Pierre. Mais les Savans ont montre

que les Actes du Concile dont j'ai parlé, sent mani

festement corrompus. Les autres Personnages de

la Famille des^jífwn/,que l'on connoît encore pour

»voir été Consuls, sont: Anicius AJaxjmus en 433.

Anicius GlabrtQ Fau/lus en 438. Flavius Anicius

MaximUs m 443. Anicius Olybrius en 464. Ani

cius Fau/lus en 48 a & 490, Anicius Manlius en 487^

Anicius Probhms en 489. Anicius Olybr'ms le jeune

en 491. Anicius Probus en 513 & 525. Anicius

Maximus en 523. # Anicius Qtybritts le jeune en

526. Tous ceux-ci.étant contemporains de Boëce

ont pu, à l'exception des derniers, être du

nombre de ceux qui prirent foin de son édu

cation. II y a cependant plus d'apparence

que, comme ils ne lui tonehoient de parenté

que par fa bifaieule maternelle, fille à'Anicius Sex-

tus Prehus, laquelle avoit été mariée a Manlius Théo

doras ; c'étoient plustôt quelques uns de la famille

de ce dernier ou de celle des Séverìns, comme étant

parens paternels de Boëce, qui furent ses tuteurs

après la mort de son pere. La famille des Mauhens

L 5 ne
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ne sut ni moins célèbre à Rome, ni moins féconde

en hommes illustres que celle des Aníciens.. On y

compte jusqu'à trois Consuls, douze Tribuns avec

1» puissance du Consulat, & deux Dictateurs. On

croit qu'ils descendoient de Manlius ou plustôt

à'Oftaviut ManiBus, cher lequel Tarquin fonbeau-

pere se retira, après avoir été chassé de Rome, Tan

345. de cette ville & 509. avant J. C. comme nous

í'apprenous deTite-Live. Mantius-Tbeodorus , bis-

aieul de Boèce, fut Consul avec l'Eunuque Eutrope

Tan 399. de J. C. C'est de lui que St. Augustin

sait mention, en addressant ces paroles à Monique

famere: „Un homme s'est distingué fur tous les

„autres dans ce Siécle y autant pajj son esprit, son

«éloquence & l'éclat de fa fortune que par la so

lidité de son jugement.. C'est Théodore que vóus

„avés particulièrement connu; & il est tel que ni

„mainten»nt ni dans les Siécles avenir, il n'y aurav

vpas lieu d'acculer celui-ci d'avoir été stérile ea

„homines de lettres. „ Le Poète Claudien,, dont j'ai

dcja parlé, ht, fur le Consulat dzMaiiHus, un poème

sur la fin duquel, faUant des vœux pour toute la

famille Mantienne, il y ajoute une prédiction qui

semble ne regarder que Boëce. Voici ce qu'il dit ;

Consul per popuhs idemque graviffimus 'auBmr

Eloquii, duplici vitta subnixus in avum

Procedat, pariter Rbrìs fastisqut legendus.

Accipiat patris exemplum, tribttat que nepoti ,

ttlius, f cxptit ue defit fafcibus bares.

Vecurtat trabtata domus, tradat que fecures

Mutua
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Mutna posteritas, strvato que crdimfati • , ,

Manlia cominuo numeretur Conjule proies.

On trouve encore un autre Manlius TbeaJorus qui

fut Consul lan 505. mais comme il pouvoit être

à peu près de l'àge de Boèce, 011 doute qu'il ait

été du nombre de ses tuteurs, d'autant plus qu'on

croit que notre Auteur étoit du cité paternel da

la famille des Severins quoiqu'il portât avec ce '

nom, ceux á'Anicius & de Manlius Torquatus. Or

l'on prétend, (car la choie n'est pas encore bien

éclaircie) ou que Manlius \Tbeodorus- eut une fille

qu'il maria à un Stvtrin aieul de Boèce, ou qu'un

fils de Manlius passa par adoption dans la famil

le des Severins & que de lui sertit Boèce pere de

notre Auteur, lequel étant Préfet du Prétoire fut

tué l'an 455. avec le Patrice iEtius dans le Pa

lais & de la propre main de l'Empereur Valen*

tinien III. Prince naturellement jaloux, défiant Sc

deja prévenu contre l'un & l'autre au sujet de l'c-

vafìon des Huns: Injustice à laquelle ce Prince

ne survécut pas longtems : car Flavius Amcius Pe-

tromus Maximus, le même dont j'ai parlé plus

haut, & duquel Valentinien avoit violé k femme,

voulant s'en vanger, profita du ressentiment de

quelques Officiers, fâchés de la mort d'iEtius, àqui

ils dévoient leurs fortunes, & les porta à íe défaire de

l'Empereur, ce qui fut exécuté le 17. mars 455.

Tannée mêmedans laquelle Boèce notre Auteur etoit

né. On trouve deux de ses parens l'un nomme

f. Severinus Consul en 461, l'autre sous le íïm-
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pie nom de Sevtriims aussi Consul en 48 r. & c«

sont vrai • semblablement ceux ausquels il fut re

devable de l' excellente éducation qu'il reçut.

(17) Boece se mafia deux fois : la première ayee

Elpis, Dame'd'une famille des plus considérables

ée Messine. Cette aimable personne n'étoit pas

moins illustre par fou goût pour les belles lettres

que par l'éclat de ses vertus. Elle aimoit surtout

la Poësiè. On ne sait pas précisément de quelle

maison elle sortoit, mais il est sûr que son père étoit

ílevé aux premiers honneurs de fa patrie. Elle

avoit «ne seur nommée Fauste ou Faustine fem

me de Tertuïïe, Sénateur Romain, & meiede plusieurs

Martyrs: Savoir de Placide, de Flavh d'Entiche & de

Vittor. Eìpis a laissé quelques hymnes, qai se trou

vent dans le Bréviaire Romain, fur le Martyre de St.

Pierre & de St. Paul, comme celle qui commence

, par ce vers : Aurea luce y décore rofeo. Et celle ci ;

" Jean bone pajlor, Petre ckmens, accise. EHe composa

aussi cette autre sor St. Pierre dans les liens. Petrus^

Béants catmarum laqacos. Les Auteurs du Moreri

disent qu' Elfit mourut i Parie, où elle s'étoit retirée,

pareeque Boëcé son époux y étoit prisonnier par

les ordres de Théodoric Roi des Lombards. Cela

ne paroît pas exacte, pareeque long-tems avant la

détention de Boëce, il avoit épousé Ruflicienne si

seconde femme. II y a plus d'apparence qne

la première fut inhumée dans le vestibule de St.

Pierre de Rome, où l'on lit encore son Epitaphe,

qui étoit, dit • on, de U façon A'Eifis. .

* • , Elpis
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Elpií dicta fui, SicuU regionis alumua,

Qtiam procul à patria conjugh egit amor.

Quo fine mafia dies, tiox anxia, flebilis bera,

Nec folum caro, sed spiritus unus trot.

Lux mea non dansa efi, tuli rémanente marito,

Majori que anima parte superfies ero>

fortkibuS sacris jam nunç ptregrina quiesco

yndicis œtervi tefiificata thronum,

Jsse qua manus buflum violet, nìfiforte jugalis

Hac iterum mpiat jmgere membra fuis.

Vt thaiami tumulî que cornes nec morte revellar

Et focios vita nectat uterque cinis.

Le Buste d'Elpìs fe voit, dans la Salle de la Maison

de Ville de Melfine,entre les statués d'Annibal, de Sci

pion L*Africain» & de Cicéron , avec une belle In

scription, qui marque que ce Monument de marbre

fut placé en cet endroit là en 1543. Le Sénat le fie

venir de Palerme, où il étoit éntre les mains des

Jésuites.

(18) L'Epoufe dont parle ici Boëce, étoit íâ se

conde, nommée Rufiicietuie, fille de Symmaque, da '

quel j'ai parlé fous la Note (64) du Livre I. Cette

Dîme ne fut point enveloppée comine ion pare &

ion mari dans leur disgrâce; elle leur íurvéquit

assez long • tems, puisqu'elle vivoit encore quand

Totila
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Totila Roi des Goths, qui avoit été mis fur le Thrô-

ne d'Italie, après la mort d'Evaric, vers l'an 541.

prit Rome, & en donna ie pillage à ses Soldats. Ce

lac fut le spectacle du monde le plus triste, & ré

duisit tontes les personnes de qualité à une si gran

de n^isère, que les principales Dames, <Sc entre au

tres la femme de Boëce, furent contraintes de

mandier leur pain aux portes des Goths, ce qui ar

riva vers 1 an 542. ou 543.

(rp) Boece eut, de son premier mariage, deux

fils, Patrice & Hypace. Ils furent faits Consuls tous

deux ensemble l'an 500. Voy. plus bas la Note

(22). II eut de son second mariage, deux autres

fils, ausquels il donne la qualité de Consulaire, non

pas pour avoir été Consuls, mais comme étant nés

d'un père qui l'etoit. Quelques uns qui n'ont pas

fait cette réflexion, ont prétendu que ces deux fils

avuient été Consuls en Tannée 522. sous les noms

de Boëce & de Symmaque. Mais il est visible qu'ils

confondent les fils avec leur père Boëce, qui fut en

e/Fet collègue de Symmaque son beaupere, dans le

Consulat, en Tannée 522. Voy. la Note C62) du

Liv. I.

. " (20) Les ;Poëtes attribuent l'inventîonîdes Cbárs

à Erkbtbmus, quatrième Roi des Athéniens, qui reg*'

noit, dit on, l'an 2546. du Monde, 1489. avant J. C.

(Is disent qu'il s'en servit, pour y cacher la moitié

de son corps, à cause de la difformité de ses jambes,

qui étoient tortues comme de* serpent.
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(31) Les Sénateurs Romains (dont j'ai deja parlé

fous la Note (48) du Livre I. en parlant du Sénats

ctoient des Magistrats que Romulus avoit créez

peur être ses Conseillers d'Etat & pour juger les

, «Jifferens du Peuple. Leur nombre fut d'abord de

cent. Mais après que les Sabins eurent été reçus

dans la Ville de Rome, Romulus & le Koi Tatius

créèrent cent nouveaux Sénateurs tirés, comme les

premiers, des plus illustres Maisons de Rome.

Tarquin FAncien augmenta encore ce nombre,

choisissant dans les Familles Plébéiennes, ou bour

geoises, cent pérlV.incs remarquables par leur vertu.

II leur donna le titre de Patriciens, & les fit ensuite

recevoir dans le Sénat , qui fut alors compose de

de trois cens Sénateurs. Ceux qui avoient été

ajoutés aux deux cens premiers, furent appelles

Conscripts; & delà est venu l'usage, quand on par-

loit au Sénat, de donner aux Sénateurs le titre de

Patres Cmscripi. On comptoit plus de quatre

cens Sénateurs, fous le consulat de Messala & da

Pison . Ils étoient au nombre de six cens du tems de

Gracchus. Pendant les Guerres Civiles ils turent

réduits á trois cens. Jules - César les augmenta

jusqu'à huit ou neuf-cens; & les Triumvirs, après

lui, jusqu'à mille. Mais Auguste les réduisit à six

cens. Dans les premiers tems, il n'y avoit que ceux

qui ctoient de race Patricienne, c'est à dire, descen

dus des trois cens anciens Sénateurs, qui fussent

admis dans le Sénat. Ensuite on y sic entrer les

Plébéiens, quand ils avoient passe par les Magistra

tures. 11 falloir qu'an Sénateur fût au moins âgé

da
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de vingt ans, & qu'il eût huit cens mille sesterces

de biens, ce qui monte à quinze mille écus d'Ali»-

magne, ou vingt mille de France. Après y avoir

été admis, s'il lui íurvenoit quelque perte qui dimi

nuât considérablement son bien , il perdoit fa char*

ge & son rang. C'étoit aux Censeurs à choisir ceux

qui dévoient avoir entrée dans le Sénat, & à les eu

chasser, quand ils s'en rendnient indignes. Les

Sénateurs avoiçnt aufii le droit de choisir entre eux

celui qui devoit tenir le premier rang, à qui l'on

donnoit le nom de Prince du Sénat, Cette dignité

étoit à vie, & on n'en nommou un nouveau qu'a

près fa mort. L'habit des Sénateurs étoit une Tu

nique ornée de grands galons, qu'ils appelloient

Lotus clavus, ce qui les diítinguoic des Chevaliers.

(22) Les Sénateurs avoient droit de s'asseoir íor

la chaise appellée Curule. C'étoit un siège garni

d'yvoire, que ces Magistrats metîoient dans leur

char> lorsqu'ils se montraient en public. Mais par

ce que dit Bocce, il paroît que les Sénateurs avoient

de pareilles chaises dans le Sénat. Les -Ediles Cu-

fuies avoient aussi droit de s'asseoir fur de femblar

bles lièges: c'est delà qu'on les appelloit Curulest

pareeque ces sièges les diltinguoient des simples

Edile*.

(23} Boëce parle du Roi Thêoâork^ qui s'étant

rendu à Rome, où il étoit fort souhaité, fît beau

coup de caresses au Sénat, pourvût la Ville de Bled

pour une année, & assigna annuellement pendant l»

cours
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cours de plusieurs autres, une grosse somme d'ar

gent pour en reparer les murailles. Boéce, a la tête

des Sénateurs, fit à ce Prince un discours public k

cette occasion. A quo^ Theodoric, répondant en

termes les plus obligeans, promit au Sénat qu'il n«

feroit jamais rien de contraire à fa dignité* à ses

intérêts. Le Roi harangua aufli le Peuple au milieu

du Cirque, en présence des Sénateurs, de boëce Si

de ses deux fils. II donna des marques publique!

de fa libéralité, & la Fête finit par un grand festin

que ce Prince donna aux Sénateurs, de la même

manière qu'on en usòit dans les jours de Trioin»

phe. Tout cela arriva en l'anuee 509.

' x .

(24) Bocce se donne ici le titre de Consulaire,

parcequ'il avoit été Consul treize ans auparavant

en Tannée 487. voy. les Notes (47) & (62) du

Liv. L ,

(25) Le Cirque étoit une place où le Peuple

s'assembloit pour voir les Ipectacles. Sa forme, qui

étoit circulaire ou ronde, lui avoit donné ce nom.

L'origine des Cirques vieut de la Grèce, & a com

mencé par les'jeux olympiques. Le grand Cirque

de Rome étoit un lieu fort spacieux, entre le mont

Palatin òc le mont Aventin, destiné pour les spe*

ctacles publics. On dit que ïarquin l'Ancien fus

le premier qui le fit environner d'echafauts de bois,

fur lesquels étoient assis & placez les spectateurs,

qui jusques-là s'etoient tenus debout. L'aire du

Cirque etoit en cercle, comme le nom même le

M , marque.
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marque: mais d'une figure ov.Yle, pîusliïrgneTjçe

large Sa longueur, étoit ek.ttws J^dev&'dwi<

&& labeur de quïtrearpens.- il étoit environné

de sofa* Dans la striecî-des .reffls, -certe ptaçe de

vint un des plus magnifiques ••c^iCée&tfí íb'WHe éîe

Rome. L'Ampbirfaéatre, qui «ntouroir trais cotez

de cfíte place-, -avoit au bas des degrtz de pierre,

àudeffus desquels il y avoir deux-étages dé' logeswJe

& des gslleries qui regtípiem ,à l'emajiiyafin

«frévker Ja^oirfuïìon. M-*«àt 'huit- stades de pour

tour & cent pas de, hauteur..-. ii.fPftvflit/cMteeúr

150. mille hommes., - Ces troiSj-eotez' éteient cou

verts; le quatrième étoit decftuvert. Dans ce der

nier, il yavoit des loges .grilié«s,-oíi éwient renfer

mez les chevaux-& lés chari^.qui-devoieHtcototfir,

& qui pa^ient/auffitpt <j««-les portes grdk*s«teiem

QUVêftes. Au dehtírs de l'ampj»ith«atije AuGirqttr,

il y avoit un grand portique nù étpiçnt les, txjtm-

ques. A l'esíremité de la place du Orque- étoit

placé le -But, que les Latins a|rtjtdlstit Afcst», dom-les

chariots failòieiit, le tous,..q«juTd ifs éwierK-paívicnijs

jusqnes'là. Les -autels dé SaHjme, de Jupi*ery&.de

M«v»6«MCtt de ce côté là: ceux.d* Vernis, de-Aísr-

oure, •& de la Lune, du, cote des Jogest-grillécs.

' QueJques Emper'eurs prirent plaisir à or^er le -Cr»

que. - Claude; fe dorer les pdirW*ou.>6ôlmijn** qui

servoiént do Bu,?, &■ r«v-êqr_4e> roarbrcles toges gril

lées, qutjvétoient' auparavant que de tnt> < £ali-

gula fit íâbler la place de .terre rouge & de.cookie

d'or; • Heliogabale la fit pSrièmer dcpyudrc"d«onSç

d'argent: Les 4 bancs étoiojftt ■ garnis de.maíchns
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de rotei\i'<Sc chaque place' sê'paráe des' autrts pir

■d*sífàtouniís\"> Les-Citoi'ens' Romains y1 étorèntpíh-

cés par ordre 'de dignité: Savoir, lès :Scn»$eùrs &

•IeíC1ievitli<irs danâ-les endroits qui leur étoieïft'dc-

stiatf», & te'Pí-ítptó jmt Déeuries.-;r •'• ~*

• «..vj : r •• i.1 •■• . ■• • 'f ■■' '

• <-a6) Lc Tfio't/ipJJe étoit une cérémonie sóíèm-

riílte,Jqui fort instituée paf Rbnuilus, aprës avoir vÁTíi'»

cuiAcroH Roi des Ceiríhieffi. Quelíflíer uns néanl

moitis ont' écrit qitg ee '&P TaT<]UFn-l'Andtn')'(íni

ejMta,t*pt-<riiieft -átws Rome, <sur ufrchir avec riti'e

pompe tròs inagnilîqíifi', lorsqa-'il'tímnipha'eiiviroii

c«ttt*ans îiptts. Quoiqu'il ctrsoit-.'il est cértain'qtie,

dejutis- ce ^rqtìta.til *Ty «ut pltlS'de Triomphe',

•pondant'' le- regnd-iteVRoií!,' &-que Valerius Publi-

•oçhç Goíisol.-fà^le pfcitóe'r íjpavrc'çut'cét lionncar

déla-Réptibtíqwf. 'ISans là1 sâité' des teths , • on vk

íôdvdní'des Triomphes. - On ncTaccordoit qu'a un

Dictateur, à un«Gorifùl,.oiv àv\hr Préteur. Lc @c-

nifat 'd*ATÌiíée qui'drimndoit \e TriompHe, étoit

oUligtí'dc-Jquíttféf lé cùrfl|fi*ndci)ient d'tf- i'Xrmce, &

de aamitirér htìes títì fe 'Vîtle été' Ronie, jtisqVi cd-

qufr cWlíonneifrítueût été accorde. ' "'Il'écïïvìiít des

■'Lettres ■wfíìintiïfqai • contcnoiént le récit de la vj-

.ctoífrc'qn'S avoit'rtnípostée j írle Séiíar s'slsembloít

dto*.te '-PèWpîe tte^Mars, wY il ;erfífoifmr íitre la

locUite, ■&* pretjcfit<ile Jèroíent des Gentutiori*, qui

jnf<3ÌeTit;quc'ce répit étoit' véritable; & qu'il y avoir

«ot -5000- ■hoiiMircs de-tués du :cóté ■ des Ennemis ;

carcfe'nombfe étoit ncícfíairepourobtenirle Triom-

fbf. -Ltws que l:vSei»ae.av.sit ckftinsfòn décf*, ún

M a «sterti
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issembloit le Peuple, qui rendoit le Commandement

au Général d'Année, & approuvent son Triomphe,

qui se faisoit ainsi. Le Triomphateur couronné de

laurier, & tenant une branche de ect arbre à la

■ main droite, faisoit une harangue au Peuple & aux

Soldats assemblés en un même lien.; puis il distri-

buoit ses présens avec une partie des dépouilles des

Ennemis. Cependant la Pompe commençoit à ga-

roître vers la Porte Triomphale. Les Trompet

tes marchoient à la tête, ensuite les Taureaux desti--

nés pour le sacrifice, lesquels étoknt ornés de ru

bans de couronnés de rieurs, & àvoient quelquefois

les cornes dorées. Après on voioit (es dépouilles

des Ennemis portées par de jeunes Soldats ou dans

des chariots, & les Images des Villes & des Na

tions subjuguées, qui étoient repréíentecsen or ou en

argent, ou faites de, bois doré, d'yvoire, ou de cire,

avec leurs noms & inscriptions en grosses lettres.

On y portoit auífi ícs figures des Fleuves & des

Montagnes les plus remarquables, des Lieux que le

Triomphateur avoit" soumis à l'Empire Romain. En-

fuite marchoient les Rois & les Capitaines captifs,

chargés de chaînes de fer, sl'or, ou d'argent, ixaianc

la teterasce, pour inarque de leur servitude lis

étoient accompagnés de Joueurs de flûtes & de

guitarres, & de plusieurs Officiers de l'Armée. Ce

lui qui marchoit le dernier à cette pompe, étoir un

Bouffon qui railloit les vaincus, & éxaltoit la gloire

des Romains. Quelle petitesse! Enfin le Triom

phant paroissoit sor un char d'yvoire, rond, en forme

de tour, & enrichi d'or. Sa robe.étoit de pourpre,

i '. char-
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chargée de figurés & de palmes en broderie d'or.

II tenoit une branche de laurier à la jnain droite ik.

un sceptre d'y voire surmonte d'un petit-aigle d'or à la

gauche. Son char étoit suivi des Sénateurs & de la Mi

lice Romaine. Lorsqu'il étoit arrivé au Capitole, il fai-

soit un sacrifice à Jupiter, & un festin magnifique!

puis il étoit con du t dans son palais Tertullien remar

que, que, pendant la pompe du Triomphe, un Offi

cier qui éroit derrière le Triomphant , prononçoit

à haute voix ces paroles: Souvetiés vous que vous etes

Homme C'est apparemmentde-là,que vient la cou-

tume de brûler des étoupes an nés du Pape, au mo-

ment qu'on Yadore après son élection, & de l'aver-

tir qu'il est mortel,' par ces paroles: Sic transit ghria

Munâi.

( 27) Voy. la Note ( 16 ) du Livre I.

II y a deux sortes à'Horizon, l'un rationel , on,

intelligible, & l'auivej'enjtók; 11 ne s'agit ici que du

dernier, qui ne s'étend pas plus loin que ntyre vue

íè peut étendre en pleine campagne fans aucun ob

stacle. II divise la partie du Monde, que nous pou-'

vons découvrir, d'avec celle qui est cachée à nos yeux,

à cause de la rondeur de la Terre. L'Horizon sert

à faire voir le lever # le couchèr du Soleil, de la

Lune & des Etoiles, combien de tems chaque Etoile

demeure fur notre hémisphère, & combien dure

chaqse jour artificiel. Ce nom vient du Grec

Cfí£to. qui signifie je borne, pareeque {'Horizon

punie notre vue & la durée du jour dont il déter

mine la longueur.

(28) Voy. k Note (68> du Livre I.

M 3 (29) Voy.
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. (29) Voy. la Note (6g) tja lixr$. l.p >

(30) Vòy. k Not* ckì.^H.L^e lV>..V/

(3 f} Voy. la Note (ó^> :du'' Lïvre I. *'.•'

(32) Voy, plus *antla Noté ( -8)*- '- ;

(33) Voy.^lus h^H la ]$ote. (19) ..

034; Voy^tefawàt laìS|bt«Ci 9Í»,& la (^JctuL^J.

(35) Certainement Boëce ne fît pas fa Consola

tion Philosophique, dans le dessein <ju'elfe fût vâe

du tfoi Tliéodorw; Car il lar~ êmo'st mal fait fa

cour pat ce passade, n'étant pas naturel qu'il eût

ignoré que te Prince étoit Bâtard, & né d'un* con-

cèhîne.du Eoi^aUtriir íonp&rt'nominéeJÍrfiévV òu

Jíitstbie. • ' ? ■ '

Cjc>) Voy. la Note (13) du Livre I.

Sous Ie-nimi dVgew, on comprend toutes

les sortes de monnoies, dont on dit que le rtôm- latin

tnotteta, vient de msiiere, avertir, paree^ue leùr ma

tière & leur empreinte font connoître leur valeur

& celui qur la fait fabriquer' La fin printípale de

la Metmoie a été l' util ire publique; le' Commerce

étant beaucoup plus aise par le nmien de la mewwic,

que par 1 échange des choses en espèce, encequelcs

pièces d'or, d'slígtHíj ou d'à útre métal, ont une e'ftim'a-

tion certaine. Avant que l'on marquât la «aawe,

on tailloit grossièrement des morceaux de métal;

qui ótoient Sonnés au poids, comme on fait encore

dans
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dans p!ufieuri pais de î*<3rieht.' EnftSitc on régi»

le poids des pièces; & enfiu ony impriiiJa une mar

que pour en faire eohtioîrrc la valeur. On nc fait

pas qni a été 1c peent'm, ínvcrtfeur de la taonnoie.

Car l'Hiïroire Sainte n'en p^rle point avant le Dé

luge. Joíèpjic semble lattribucr à Cain, lorsqu'il

dit qu'il inventa tes poids & le» mesures; la utomioie,

selon loi, pouvant être comprise fous le norh de

foids. Mais ce,tre cOTifr'quencç.nç roe.paro$t pas

rtoime; car si, avant l'usage 'le Vargent, on ne fai-

soit le Commerce que par .échange, il.ptoit naturel

que l'on- eót. recours dnbord aux pj/A jBf mesures

pour faire ces mai-cl^ei «rec justesse, quoique Tar-

gent n'y entr^j.pour rien. Copendant il ost vrai-

ícinblabte que ces poiJ^ií mesures donnèrent lieu

bar la. suir,e á 1'inTç^tjoa de \* monnaie. D'antws

difent que ce fut Tubal-Cain qui lìnventa, pareequ'il

travailla le premier en cuivre & en fer. .Quoiqu'il

en soit, il n'est pas croiable que, pendant plus de

1650 ans, la jnptmoie ait cçé inconnue à . ceux -qui

posledoient toutes les Sciences & tous les,Arts.

Après le Déluge, Noé renouvefla cet usage qui s'est

répandu depuis, parmi tous Us. Peuples civilises, pour

. entretenir pins, aisément la sociétés La Bible néan-

moisis ne parle dc.motuioie, que versTan du Monde

2,< 80. & 483. an* après le Déluge, lorsqu'elle fait

mention, des mhle pièces á'n'rgcttt qu'.Abimelecú

donna à- Sar», femme d'Abraham. „ Elle parle en-

sijite jìes 400. Sicles à'argem de bonne monnaie

qo'Àbraham donna à Ephron, & des cent Kscbita ou „

XgMcmix, c'est à dire cent pieces de motwoie
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à'argent, marquées d'un Agneau, que Jacob donna

aux Enfans d'Hemor. D-aUtres ont interprété le mot

Ksibita d'un Arc, & ont cru qu'elles etoient inar

quées de la figure d'un Archer. Hérodote dit que

les Syriens ont été les premiers qui aient fait battre

de la mhnnoie à'or, & à'argent. On n'en courtois»

íttit point l'ufags parmi les Grecs, du teins de la

Guerre de Troye. Strabon, fur le témoignage

d'Ephore Se d'Elien, rapporte que ce fut dans Msle

d'Egine que l'on frappa la première monnaie, par

Tordre de Phaedou, d'onces pièces furent appellées

Eginettes. Lucain attribue l'uíige de mettre

Yargent en commerce, à Ithon Roi de Thessalie,

fils de Oeucalion. D'autres veulent qu'Erithtonius

fils de Vulcain, élevé par les filles de Cécrops, Roi

d'Athènes, ait communiqué l'ufage de la monnaie

aux Lycicns & aux Athéniens. Voy. plus bas la

Note (48).

(38) Boëce íè fèrt du mot Gemma, qui signi

fie toute forte de Pierres précieuses, Pline & Sohst

font les premiers, parmi les Anciens, qui ont parle du

Diamant. Les Physiciens ont découvert que les

Pierres précieuses font composées d'un éau tres-sim-

ple & très épurée, coagulée par un sel spécifique.

Elles font colorées ou non colorées. C'est une Eau

très simple, coagulée par un sel simple, qui forme les

non colorées; & cela (e prouve par la génération de

la Glace, qui est d'autant plus claire qu'elle est com

posée d'une eau plus pure. II y a grande appa-

' rence que toutes les Pierreries se forment dé' la

meinc
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même sorte, puisqu'étant pulvérisées, chaquegrain

de la poudre paroît comine du Cristal, quand ou íô

sert d'un microscope pour le regarder. La fusion

du verre avec les métaux, qui lui donnent diverse*

couleurs, est auslì une preuve que les Pierreries co

lorées tirent leur couleur du principe métallique,

& l'on croit que l'eau saline, qui tait la base des

Pierreries, venant à palier dans les lieux souterrains

ou la matière première des métaux est renier-

inée en forme liquide, & combattant ensemble;

la première absorbe & coagule avec soi des par

ticules métalliques colorées, qui font la couleur des

la Pierre. Le Rubis , XEscarboucle, le Grenat, & au.

tres, qui sont de couleur îlefeu, tiennent cette couleur

du souffre de l'or. Le Saphir doit la sienne à l'ar-

gent, qui renferme en soi une couleur celejîe. L'Eme-

rande, & les autres Pierres vertes tirent leur couleur

du cuivre; <Sr tes jaunes ou brunes, comme la Topa/è

& la Chrysolithe, la doivent au fer. A l'égard du

tems on les Pierres précieuses commencèrent à être

recherchées, on ne le peut déterminer par l'Histoiré

profane; & l'Ecriture n'en fait nulle mention avant

l'édification du Tabernacle par Moysè, l'an du

Monde 2510. 1489- al« avant J. C. Mais alors

on voit que, non seulement on eltimoit la Sardoine

la Topafe, ['Emeraude, XEscarboucle (Pierre que les

uns regardent comme imaginaire, & que les au

tres disent être le Rubis parvenu à une certaine

grosseur') : le Saphir, le Jaspe Cque quelque Inter

prètes disent être en cet endroit le Diamant, ce qui

n'est pas vrai-semblable, pareequ'iln'y est mis qu'au

M 5 íecond
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íècondrang)., le JUgur.e (Pierre inconnus ,?si.íce

n'est pas. lv Porphyre f oji quelqirautre eípicçde

$»rbvt fin): VAgathe, YAmctbjfie, U,Çbr}fo{itÌjk

YOnix, & k Bcril; rnars meme qu'onavoit dejà

le secret d'en,chate .ces Pierres $ deles-graver.

, (SS) Voy. I? Note pu) rd» .Livrel I.'..

. (40 'i BoiScc parle ici,, a la façon des Pactes Grècs

& Latins., qui ciillingnent quatre -Ages du. Monde,

íàvolr: YAge d'Or, \'Âge dArgent, YAge deBjwtze

pa'd'Airain, & l'Age ieíer. C'est la distinction qu'en

fait Ovide, auprcinier Livre de ses, Métamorphoses,

D autres, comineVirgile, n'en disttugnentquedeux;

iMn avant le règne de Jupiter, dans lequel pn com

mença á partn«er"& à labourer la Terre, & Tautre-

depuis. Séciè«ìâe a suivi' ce sentiment, en ne distin

guant qtre les deux Agt.h de l'hoinme'juste & heu

reux, & de iTatimme injuste & 'malheureux: c'est

Vt\iv<YÂge'iOr>ìkYAge'dtFér. Juvénal fait la

distinction des quatre Ages) maïs il les réduit lui-

mcine à deux, quand il dit que les adultères com

mencèrent dès YAge èArgent, íòus* Jupiter, qúieii

fut íul méme rauteor. Hclîoclé avoit precéoc de-

plusieurs Siécles tous, ces Poètes-"Latins, <£ i( ayoit

distingue avant eux cette 'diversité d'Ages; & repré

sente les trois premiers d'une manière, q«i appro

che sort dë céH'e a*Oviclc. 11 les nommcaúflì $iè>

cje's jsUr, d'Argent & d'Acier. Á 1 égard du qua

trième, il.en tait un Siècle dé justice et de valeur,

ìtîáis cette- fictioti des Poètes est contraire tarit à

; ÏHÌ-
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l'HiRòice profane qu'à l'Eciïtare iáinte. La pre

mière-' nous dépêírit lés Hommes dans leur origine,

còmmè des Baïlvarcs, fans foi, íans iûi, fans de,

meure aflurcc, toujours prêts â attaquer & faire mou.

rir íinpitoiabkinent leurs voisins, s'emretuant les

uns les autres, n'aiant ni mariages réglés & legwi-

mes, ni police, 'ni 'Magistrats'; enfin virant tomme

des Bêtes féroces: en sorte que ce que les Poètes

nous ont dit de Tordre des dislereris Ages, doit erre

renversé; Sí qu'il faut convenir que le premier Age

est un Age de barbarie & de violence que l'on peut

ptasròt appéHcr XAgt àe Fer que YAge d'Or: Q«e

dans la fuite les hommes commençait à se défaire

de la barbarie, ctablireBt des Villes, des Etats, des

Républiques; & que c'est alors que le. Siécle d'Argent

commença: Qu'enfin i« hommes étant instruits

par tes Sciences & les Arts, & con du, ts par les Loixj

ils parvinrent à un degré de perfection dans la con

duite de la vie, dans la justice, dans Thonuêtete des

ipœucs.ár. dans Iqs vertus. rr\orales; ce que l'on peut

appeller YAge d Or. Tout cela est confirme par

l'Histoire iainte, où l'on voit qu'aussitôt que le pre

mier hpmm'e eut péché par fa désobéissance envers

Dieu, il fut condamne au travail & à la peine; St

qu'enfin des deux premiers fils qu'il eut, l'un trem

pa ícs mains dans le íàng de l'autre.' Ainsi ;cne

.vois pas' en quel teins on pourroit placer ce que- Les

Poètes âppeliciut YAge d Or, si ce n'est pendant le

séjour qu'Adam <Ss Eve rirent dans le jardin d'Eden,

depuis le moment de leur création justjú' a celui de

leur péché. Mais alois le Genre humain ne cooíà

stoit
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stolt encore qu'en ces deux períònnes , qui loin

d'être réduites à íè nourrir de gland, comme les

Voétes le supposent, avoient au contraire la liberté

de manger de tous les fruits qui étoient dans ce lieu

de délices.

(40*) Cela doit être entendu historiquement

dans le sens de l'Ecriture, de la nourriture qu'A

dam <S Eve prenoient dans le Paradis Terrestre.

Car li, íuivant la Genèse, Abel, second fils d'Adam,

Offrit à Dieu les premiers nés de son troupeau , eu

même tems que Caïn son frère oftìoit des fruits de

la Terre; &si ceux qui interprètent ainsi ce passage^

conviennent qu'on ncdevoít oftìirà Dieu que cé qui,

étoitenuíâge parmi les hommes,* il s'enfuit que

dès ce teins là.on maugeoit de la chair des animaux;

& qu'ainsi c'est (âns fondement que quelques Au

teurs ont avancé que l'on n'en avoit pas mangé

âva>it le Déluge. Le savant M. Huet est du sen

timent que je défens , dans son Traité du Com

merce des Anciens.

(41) Voy-ía Note (73) du Litre I. A 1a C40) cy

dessus.

• (42) H est íúr que l'ufage du Miel est sort- an

cien , comme le dit ici Boece. Les Auteurs , fur

tout les Poètes , ont fort célébré dans leurs Ouvra

ges, le Miel du Mont-Hymecte & celui du Mont-

Hybla, par rapport au grand nombre d'Abeilles qu'il

> avoit fur ces deux Montagnes, dont la première eft

fr



sur le second Livrt. 189

située dans l'Attique , contrée de U Grèce , où ré

gna Cécrops, tk l'autre en Sicile. Plusieurs Au

teurs, & entre autres Virgile , ont auíîì pris plaisir

à faire de ces infectes d'agréables Descriptions; mais

ce qu'ils disent de leur production artificielle, auffi

bien que de leur Roi & du Gouvernement de leuc

République , est en partie fabuleux.

C43) Les Poètes attribuent ('invention du Vint

Bacchus. Voy-la Note (76) du Liv 1. L'Ecritureen

donne la gloire à-Noc, & dit que l'Ufage n'en etoit

pas conrfu avant le Déluge : ce qui pourroit donner

lieu à un de nos Anaçréons modernes, de dire:

Dieu voulant dans les Eaux submerger la Nature ,

Pour les péchez du Genre humain ;

A Noé , de la signe il n'apprit la ctdtur*

Qu'après cette trifie avamure.

Suivons , mes chers Amis, cet éxemple divin'.

Et fi quelqu'un , aans ce Fe/lin ,

Ne peut fipajser d Eau, qu'il boive de l'Eau purtt

Flustôt que cty uoier le Vin.

(44) Le Ver dont Boèce parle ici , est le Ver à

Soie, petit infecte, moins merveilleux encore par cette

précieuse matièie qu'il fournit pour diverses Etoffes,

que par les différentes formes qu'il prend , soit

avant , soit âpres s'étre enveloppe dans la coque

'lu'ii fi file lui . même. Voici f es différentes méta

morphoses : De Graine ou Semeuse qu'il est d'o-

1 - bord
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bord, il devient un Ver assez gros, d'or» blanc tî-

rantfur le jaune.' Dîvenu Ver il s'enferme dans

fa coque, où il prend la forme d'une espèce de féve

grisâtre, à qui i! semble ne. rester ni mouvement

ni vie. II ressuscite ensuite pour devenir Papillon;

après s'etr/e fait une ouverture pour sertir de ícm

tombeau de Soie. Et enrin mourant véritablement

il se prépare , par U Graine qjj Semence qu'il jette,

une nouvelle vie, que le beau tems ik la «h»lpur de

■TEté, lui aident à reprendre. C'ifi cetteeequé,

qu'on nomme coton ou couepuj .où le Ver, s'étoir en

ferme , qu'on tire les- différentes qualités des Soies,

qui fervent également au luxe A: à la magnificence,

des Riches, & à la subsistance des Pauvres, quis'oc-

cupënt à ks.riler , à les dérider & à les mettre en

t&uyre. La Soie „i pris son nom du Larijn Scrica,

qui f1r0it.le.sitn dçs Sères, Peuples qm\hahjtoient

entre le.mout. iumisci la Chine, cequi elí aujour

d'hui ÌLfextrémité de U Grande Tar-tarie , où (òqt

les Roiauines de Tpngut & de Niucke. Les anci

ens Sértf, aussi bien que ceux qui occupent présen

tement leur pais , ont toujours cté célébras pour les

manufactures & ouutages. de Stac, . Mais çomine

tis fuioient la fréquentation des Etrangers, ce ne fut

qu'assez tard qu'ils le or.en cotnmuniquècaut l' u sa

ge- Cependant cette Scie qu'il travailloú-nt, n'etoit

pas celle qoe («yi voit & que l'on prépare camijiu-

nementen Europe aujourd'hui, puisqu'ilslaíuroieitt

des feuilles des arbres, au rapport de Oavjti, q tu'

ajoute que lesliabits , qu'ils en ísisoient , çtoicntdc

grand prix. Et vraáetnblablemsnt cette 6W« n'etoit

■wre

♦
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autrï que celle qui s'appelle Soi* d'Orient,, laquelle

vient d'une plante qui la produit dans une gousse à

pëu près semblable à celle des cotonicrs. La ma

tière que cette gousse contient , est extrêmement

blancrïe, déliée '& assez 'lustrée. Elle íe file ailé- -

mens 's& l'on en' fait' une espèce de Soie qui cntrS

dansii fabrique des Etoffes des Iiuìes&deiaChirïe!

Ge qui' rend certe- conjecture "plus probable, c'est

que le inëine Daviti dirque USoieAcsSlrts étrttuitc

efpèie'de' cote**, qu'ils trtrnpoient datisì Tenu, pour

la •filêr'-'eníuite, Sí en faire de fa Tbilë. Qubi qu'il

en íóit, on prétend que fa" Soie passa premièrement

de' ces Peuples tfux Perses-, ceît'e Natiou (i molle <Sc

fi'íbmpt-ueuíe. Auffi ne vît -on en Europe la pre-

mièrè Etoffe de Soie qu'après la Conquête de U Perte

par Alexandre. C'étoit -encore de cc pais - là qu'e

les Romains riroitht la Soie, quand leur Empire fut

3cVenCi florissant : Mais elle fut long; tems d'une

ch-erté prodigieuse en Europe On l'atbetoit au;

poids de t'or, ce qu'il faut prendre à la lettre. Car

les Perses curent grand sein de ne pas laisser passer

aux païsétriln%ers, le secret d'une manufacture, qu'ils

trdurifcnt tantdt profit à débiter. Ils rcHÍÎirenc

pendant long- tems a empêcher qu'on" hertrahSpor-

tàt liors^etlxez étaf dés Vert à Soie'- ou qu'il ne íorrit

dn "pais quelqu'un qui fût la- mîmière de fts élever.

Qti&iiTc's Auteurs d lient que -c'est par cette raison

qu'on 'ttríwit'íî1 jteu comment se farsoit lt Strié, que

l%n croioit communément que c'étoit un- arbre?

qui 'la produìset!»-' ^Alais ces Auteurs ignoroienc

ápiiiieìJiment ce qúe~- j'ar-dit pîtts haut de Ix- Soit'

d O
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iOrìettt. Au reste les Romains la méprifoient tel

lement, qu'il n'y avoit que les femmes qui purta£

sent des Etoffes de Soie, & qu'un homme qui en au-

roit porte , auroit passé pour un efféminé. C'est

pourquoi, vers le commencement du Règne de

Tibère, au rapport de Tacite , on fit une Loi , qui

defendoit aux hommes de se déshonorer, en por

tant un habit de Soie : Ne ve/iis ferica virosfœda-

ret. Quand, dans la fuite, les hommes commen

cèrent a en porter , ce n'etoienc dabord que des

Etoffes de Soie mêlées de laine ou de lin ; celles de

sure Soie demeurant affectées aux femmes. Audi

1 Histoire remarque -t elle comme une chose infâme

dans Hcliogab.ile, qu'il ait ece le premier homme

qui eût porte une Etoffe toute de Soie. Les choses

étoient encore siir ce pied du tems de Uoéce , ce-

qu'il est bon de remarquer : Mais depuis Jui ,

l'Empereur Justinien, qui mourut fan 565. trou

vant qu'il .ctoic bien rude d'acheter fi chèr des Per

ses , cette marchandise , envoia deux Moines aux

Indes, pour y apprendre comment Ce faisoient ces

Etoffes, & pour lui apporter des Vers, afin d'y faire

travailler dans les Etats. D'autres disent que ces

Moines se présentèrent d'eux - mémes à l'Empereur,

qui les retivoia à Serinde où ils avoient demeuré.

Les Moines, à leur retour, lui dirent qu'on ne pou-

voit pas transporter les Vers si loin. 11 les renvoia

une seconde fois, pour lui apporter seulement des

miss, í« qu'ils firenC On réussit à les faire éclore

à Constantinople ; & c'est de ces miss que sontpro-

vcnus tous les Vers à Soie, qui font aujourd'hui cr>

\ • Eu-
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Europe. Car un Roger de Sicile, environ l'an

1 r 30. fit venir dans cette Isle & dans la Calabre des

Ouvriers en Soie, qui furent une partie du butin

qne ce Prince rapporta d'Athènes, de Corinthe &

de Thèbes, dont il fit la conquête, dans ion expé

dition de la Terre Sainte. Peu après, le reste da

Mtalie & l'Efpagne,& ensuite les François apprirent

des Siciliens & des Calabrois à nourrir les Fers à

Soie, à filer leur production, & â la mettre en

oeuvre.

(45 ) Les Latins donnoient le nom de Poisons,

comme fait ici Boece, aux Drogues dont les An

ciens tiroient leurs Teintures: Témoin ce vers du

second Liv. des Georgiques de Virgile: Albaneç

Ajfyrio sucatur Lana Veneno't Ces passages de

Piine: (avoir, au IX. Livre de son Histoire Natu

relle: Queis virus grave in fuco? Au XXI. Livre:

Hoc est venenum quod innocentiffìmi auBores finplici*

ter âorycinion appellavcre, ab eo quod xuspides in ptcb-

liis tingerentur. Au XXVII. Lirte: Limeúm herba

appellatur à Gallis qua sìgiitas in venatu tingunt me-

àìcamento quod venenum cervarium vocant. Témoins

autfi ces vers de Lucaiu :

Strata jacent : Tyrio qitorum pars maxima Juca

Coíia diu , virus non ttno duxit vbeno.

Et encore ceux-ci d'Avienus, dans les Phénomènes

d'Aratus: ' .

.... Agenoreo color bitic mentirier tstro

bicipit, Ajfyriumque bibunt nrtva veìlerasucctim,

Ebria ut extremo spkndescat lana venen».

N Jc
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Je ,pourrois donner ici une ample Dissertation Car

l'Art de 1» Teinture des Anciens, dont j'ai fait la

lecture dans notre Académie Roiale des Sciences

& des Belles-Lettres de Berlin. Mais comme je me

fuis proposé de la faire imprimer incessamment,

avec l'Histoire de la Teinture des Modernes à la

tête de mes Mémoires des Arts, j'ai <:ru qu'il ne

çonrenoit pas de l'insérer ici»

(46) II est vrai- semblable que les Hommes n'ea-

rent besoin de Lumière pour s'éclairer la nuit, que

quand ils commencèrent à donner à la cupidité un

teins jusquc-là destiné à leur repos. Occupés d'a

bord du foin de leurs troupeaux ou de l'agricul-

ture, ils se contentoient d'y vaquer le jour. Leurs

travaux innocens commençoient avec l'Aurore &

finistbient au coucher du Soleil. La Lumière Artifi-

cfeiïe à laquelle ils eurent recours par la fuite, fut

fans doute le Feu. Un (impie Bois allumé fervoít

alors à les éclairer. Virgile nous marque cet an

cien ufige, est diíànt an Vil. Liv. de son Enéide, que

Circé brûloit du Cèdre, pourséclairer la nuit: Uttt

odoratam notlttrna in lumina cedrum. On voit encore

de nos jours, dans les villages d'Allemagne, les

femmes & les filles filer & coudre à la clarté de

quelques coupeaux de sapin réfineitx, qui brûlent

dans un foier plus élevé que celui des cheminées

de France. Dans les lieux où le bois gras étoit

moins commun, on apprit par cette raison à enduire

d'autre Bois, de quelque matière onctueuse & in

flammable. Cela fit conuoître la propriété des

,-, ^ huiles
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tuiles & la commodité des Lampes, dont on a conti

nué de se servir dans tous les Siècles & dans pres

que tous les païs du Monde. Enfin l'on découvrit,

mais fort longtcms après, la manière d'emploter le

suif òc la cire, c'est à dire de faire la Chandelle <5rla

Bougie-, Solin, qní vivoit, à ce qu'on croit, dans

les premiers Siècles de l'Ere chrétienne, dit qu'on

Trouva dans un sépulchre une Chandelle qui brûloit

depuis plus de quinze cens ans, & qui tomba en

poussière entre' les mains de ceux qui la prirent.

On trouva de mime en Italie, dans le seizième

Siècle, une Lampe sépulchràle, qui étoit enfermée

depuis quinze cens cinquante ans dans l'Urne du

tombeau de Tullia, fille de Cicéron. Trithème assure

qu'une huile faite de Fleur desulphre, de Borax ÒC

d Esprit de Vin, brûle plusieurs aimées fins íè' con

sumer. On croit que la mèche de ces anciennií'

Lampes étoit faite avec de ï'Amiante, qui est un espè

ce d'Alun incombustible, ou avec de ïOr prépari_

& rendu spongieux par une opération de chymie."

Malgré cela> toutes les Histoires qu'on rappor

te des anciennes Lampes font fort suspecta.

LesVoiageurs parlent à'aneBougie de canelle, qui se

fait dans l'Islc de Cey lan, d'où la canelle nous est ap-.

portée. Cette épicerie est l'écorce d'un arbre, qui

porte un fruit semblable au Gland, Kjuel étHnt

lioûilli dans l'cau, jette une huile qui surnage & qui

devient, quand elle est congelée, aussi dure & aussi

blanche que le suif & d'un odeur très - agréable.

La Bougie qu'on en fait, est réservée, pour le service

du Roi de Ceylan.

N a (47) C'est



 

. (47) Cest une question de savoir si, avant Vin.

Vention du Vin, les Hommes n'ufoient pas de quel-

qu'autre liqueur. On n'en voit rien dans ('Ecriture:

cependant il ne s'enfuit pas pour cela que les hom-

mes n'en faisòient pas usage. Car comme il est

probable qu'ils bûvoient du lait* qu'ils mangeoient

de la viande, parcequ'ils avoient des Bestiaux, il est

vrai semblable aussi qu'aiant desfruits en abondance,

ils apprirent bientôt à en exprimer \ejus, pour en,

faire une boisson. Par cette raison, je- regarde le

Cidre comme la première, dont Pusàge s'établit dans

le Monde. Je n'oíèrois en dire autant de la Bière,

qui étant une boisson plus composée, doit être d'une

invention plus récente. On l'attribue communé

ment aux habitans de Pélusc, ville d'Egypte, fort

ancienne & près des ruines de laquelle fut bâtie

ceUe de Damiète. C'est de la Bière de cette ville

que parle Columelle dans ce vers: Ut Pelujtaci pro'.

ritet pocuh Zythù Les Latins donnent aussi à cette

Boisson les noms de Cervipa ou Cerevijîa, terme for

mé de celui de Cerès, la Déesse des Bleds & de l'A-

grîculture, d'où les François avoient fait le nom de

Cervoi/è, qu'ils donnoient anciennement à la Bière.

Mais U faut remarquer que dans plusieurs occai

fions, telles, par exemple, que dans ce passage

du chapitre X. du Lévitique , qui regarde Moyfe:

Vous ne hoirsz point de Vin ni de Cervoise, toi ni tes

fils avec toi: c'est mal à propos que les Tradu

cteurs s'y servent du mot de Cervoise, puisque le

mot Hébreu signifie toute boijson dont on peut s'eny-

vrer, ce qui ne peut pas plus s'appliquer á la Bière

qu'au
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qu'au Cidre: joint à ce que dans la version Latine,

ce mot est rendu par celui de Sicera, quia beau

coup plus de rapport au Cidre qu'à la Bière.

(48 ì C'est du Commerce & de la Hnigatitn que

Boëce parle ici. On ne .peut doutes que le Com.

merce ne soit presqu'nuííì ancien que le Monde mèr

me: la nécessité le fit naître; le désir de la com»

modité l'augmenta, & lui donna des forces; Enfin,

la vanité, le luxe, l'avarice, l'ontr poussé jusqu'à sà

perfection, peut-être même beaucoup au delà des

justes bornes qu'il devroit avoir. II ne se fit d'a

bord que par l'échange des choses les plus necessai?

res à la vie. Le Laboureur donnoit ses grains de

íes légumes au Pasteur de Brebis; & il en recevois

du lait, des peaux & des laines. Celui qui avoit

ramasse dans les bois, du miel ou de k cire,

Yéchangeoit contre diverses sortes de fruits que son

voisin avoit cueillis à la campagne ou dans les ver

gers qu'il cultivoit. L'usàgedu Commerce par échange

subsiste encore en bien des endroits. II y a quel

ques lieux de l'Europe, du coté du Nord, d'où il

n'est pas tout ì fait banni , comme dans la Sibérie,

& dans la Laponie, Danoise & Moscovite. On a vû

même qu'à Archangel, les Commerçons FrancoiSj

Anglois, & Hpllandois, n'ont long - rems porté que

des marchandises contre lesquelles les Russes tror

quoient celles du crû de leur vaste Empire. Plu.

íieurs Nations des Cotes d'Afrique, presque toutes

celles de l'Amórique, & quelques uries de l'Asie,'

ont conservé cette manière de donner ce qu'on a

■ ' -í « c' N 3- ■ is-..t< 1 - de'
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de trop, pour recevoir ce qu'on n'a point, ou ce qu'on

n'a pas en assez grande abondance. On ne fait pas

préciíèmenr, quand a commencé le Commerce qtrî

Ce fnit par Vachat & par la vente, ni quand on s'est

servi des monnaies & espèces dor, durgent, & de cui-

vre. Dans les premiers tems, elles n'étoiem que de

tois, de cuir & de fer. Aujourd'hui même encore

en quelques lieux des deux Indes, l'uíàge est de don

ner une certaine valeur aux divers Coquillages & aux

Amandes de Cacao, pour les échanger contre les mar

chandises, les drogues, & les denrées dont on a besoin.

Les plus anciens exemples, qui se trouvent de ce

Commerce, dans les Livres sacrés, font du tems du

Patriarche Abraham. Voy. plus haut la Note (57).

A l'égard des Auteurs profanes, ils en mettent l'épo-

que fous les Règnes de Saturne & de Janus en Ita

lie, Les anciens Gaulois, comme le rapporte Jules

Ceíâr dans ses Commentaires, en attribuoient l'in-

vention au Dieu Mercure. Les Egyptiens, les Phé

niciens, & les Carthaginois, qui étoient une Colo

nie Tyrienne, font citez comme les premiers, les

plus habiles & les plus hardis Négocians de l'Anti

quité: du moins paroît-il certain qu'ils ont été les

premiers à hazarder des voiages de long cours, &

à embrasser le Commerce qui íe fait par mer fur des

côtes éloignées. Voy. l'Histoire du Commerce des

Anciens par M. Huct.

(49) Si l'on considère le nom que les Latins

donnent à la Trompeté, Tuba, il est difficile de

n'en pas rapporter l' invention à Tubal - Caïn,

qui fut, suivant l' Ecriture, le premier Forge

ron,
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ron, travaillant en toutes íòrces b" ouvrages'

d'airain & defer. Tubal-Caïn cil le Vulcain des

Païens, qui lui attribuent la meme profession, com

me le dit Diodore de Sicile : A-Vulamo fabrication

tient aris, auri, ferri, argenti ÊJ* caterorum omnium

qua ignis operationem rejicitmt inventam. Cependant

on, rapporte l'invention de la Trompeté aux anciens

Tyrrheniens, qui. font aujourd'hui les Toscans.

Ces peuples écoient en meme teins de célèbres Na

vigateurs.

(5.0) Le Poëte Lucrèce dit que les Mains-, les

Ongles, les Dents, les Pierres & les Bâtans, ftirent les

premières Armes, dont les Hommes se servirent. ,

Arma amiqua, manus, ungues, dentés que fuert.

Et lapides, £?* item.fylvarwnfragmina rami.

On n'emploia d'abord celles de Bois que contre les

Bêtes. Nemrod, le premier Tyran du monde,s'en

servit contre les hommes; & son fils Bélus fut le

premier, qui fit h Guerre; d'où, selon quelques uns,

elle a été appellée BcUum par les Latins. Diodore

croit que Bélus est le même que Mars, qui, le pre

mier ^ dressa des Soldats. L'invention des Armet

d'airain est plus ancienne que celle des Armes de fer,

suivant ces deux autres, vers de Lucrèce.

Posterittsferri vis est, aris que reperta, :

Sedprior aris erat, quam ferri cognitus ufus.

Josephe dit que Moyse fut le premier qui arma les

Troupes avec dufer. Píutarque rapporte, dans la

N 4 rie
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vie de Thésée, queCimon fils de Miltiade, voulant

porter les os de ce Héros, de l'isle de Scyros à Athè

nes, trouva la pointe d'une Lance d'airain, avec une

Epée de même matière. Mais il est certain qu; les

/irmes de fer & d'acier ont été en usage chez les

Grées & chez les Romains.

(51) UEtna est mie Montagne en Sicile, appellée

le Mont-Gibel, au pied de laquelle il y a plusieurs

bois, vig < s & fontaines; mais le haut fait souvent

paroître des flammes, & jette quelquefois en l'air

du feu, des cailloux calcinez & des cendres brûlan

tes, par une ouverture que Bembe dit être de vingt-

quatre stades, c'est à dire de 3000. pas. Son som

met est pourtant couvert de neige. Les Poètes

ont feint que Jupiter foudroia les Géans sous cette

montagne, & que Vulcain y tient ses forges, avec

les Cyclopes. Strabon prétend que toute l'isle est

creuse, & que ses entrailles font entièrement en

flammées.

(52) Voy. plus haut la Note (37)

(53) L'Ecriture dit qu' Eve aiant été tentée par

le Serpent, engagea Adam à manger de ['arbre de la

science, queDieu leur avoit interdit: en punition de-

quoi ils furent chassez du Paradis Terrestre & sujets

à la mort. Ainsi les Métaux, dont Dieu avòit, ce

semble, défendu l'usàge aux Hommes, en les cachant

dans les entrailles de la Terre, ont introduit dans

le Mondepresque tous les Vices. C'est une pensée

qui n'est pas de notre Auteur, mais que j'ai cru de-

vojr lui prêter. (54) Voy.
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(54) Voy. plus haut la Note (51)

f 55) La Terre fut submergée par le Déluge, qui

arriva Tan du Monde 1656. & avant J. C. 2379. &

tous les hommes périrent, suivant 1 Ecriture, à 1,'ex-

ception de Noë, de íâ femme, de ses trois fils, &

de leurs femmes, Vosfius n'a pas laissé de soutenir

que le Déluge ne fut point universel, & que les

Eaux ne couvrirent que les plus hautes montagnes

de la Judée; de forte que les animaux purent se

íàuver fur les autres montagnes. En effet les Chi

nois tiennent que le Déluge n'a pas inondé leur païs

& qu'il n'a pas été jusqu'aux Indes. C'est ce que

l'on voit dans le récit de deux Arabes Mahométans

qui voiagèrent dans ce païs -là au IX. Siécle. Mais

les Arabes en croient constamment l'universalité.

La Fable & l'Histoire profane font mention de deux

Déluges célèbres: celui á'Ogygh, qui inonda l'Attir

que, dont ce Prince étoit Roi, l'an du Monde 2283.

& 1748. avant J. C.J l'autre qui est celui de Deuca-

lion, lequel submergea la Thessalie, où ce Prince ré

gnois, l'an du Monde 2535. & 1500. avant J. C.

(56) Je ne sais en quel tems les Romains eurent

dessein d'abolir le Consulat dans leur République:

mais je croi que ce fut en l'an 390. de Rome &

364. avant J. C. Le Peuple alors mécontent de»

Consuls, qui L' opprimaient, pareeque ces Magistrats,

qui étoient de Familles nobles ou Patriciennes, mé-

prisoient la Populace, excita une sédition dans la

Ville, & s'étant retiré au Mont- Aventìn , il refusa

N 5 de
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de poser les armes & de se soumettre à l'antoritc des

Consuls, k moins qu'on ne leur permît d'en nom

mer un de roce Plébéienne. L'accemmodement

íê fil à cette condition ; ainsi le Peuple créa Con/ut,

L. Gemnius Avemìnensis, avec Q^SjtrviSm Abala son

collègue.

(57) Rome sot gouvernée par CeptRois,en moins

de trois Siècles. Le premier fut Rotnulus, qui eut

pour successeurs, Numa- Pompilius, Tulhis - Ho/lilius,

Ancus • Martius, Tarquin- /' Ancien, Set vins -Tu!liusì&

Tarquin lesuperbe. La cruauté, l'avarice, & l'insò>

lence de ce dernier, portèrent les Romains à secouer

le joug de la Roiauté. La violence que son fils Sex-

tus fit à Lucrèce, en fut un prétexte plausible. Ils

exécutèrent ce dessein, l'an 246. de Rome & 508.

avant J. C. dans le tems que Tarquin étoit occu

pé au siège d'Ardée. Ce .Roi s'efforça de remonter

fur le Trône, avec le secours des armes de Porscn-

na & de ses autres voisins: mais ce fut inutilement.

Ainsi finit en .loi la succession des Rois de Rome,

qui fut ensuite gouvernée par des Consuls, dont les.

deux premiers furent, Lucius Junius Brutus & L.

Tarquinius Collatinus.

C58) Ce que Bsëce dit de la Tyrannie des Rois de

Rome, semble regarder non seulement Tarquin le

superbe, dont j'ai parlé dans la note précédente, mais

encore plusieurs de ses prédécesseurs,1 ce qui me

donne l'oecasiou de représenter ici le caractère de

ces diíïcrens Princes. L'Hiítoire ne nous rapporte

de
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de Romulus aucune action, qni ait pu le rendre

odieux aux Romains. Au contraire il fit des Loix,

& choisit cent personnes, sous le titre dePeres ou de

Sénateurs ,' pow rendra, la justice & avoir part

au Gouvernement. Cependant on croit que ces

mêmes Sénateurs, qui commençoient à redouter fa

puissance, le mirent en pièces; quoique la commune

opinion veuille qu'il ait été tué par le tonnerre; & '

qu'il ait été mis après íàmoft au nombre des Dieux,

sous le nom de Quirinm, La grande probité de

Numa Pompilius engagea les Romains à l'allec cher-

eher dans la Ville de Cures pour en faire leur second

Roi. IL établit plusieurs cérémonies sacrées, dans

la vue d'adoucir, par la Religion, le naturel farou

che de ge Peuple non moins ignorant que barbare.

Car il leur faisoit accroire, dans tout ce qu'il leur

ordonnoit, qu'il n'entreprenoit rien que par l'avis

de la Nymphe Egérie. Tuìlus • Hofìilius son gendre

fit marcher, le premier, devant lui, des Gardes qui

portoient des Faisceaux de verges, afin d'imprimér,

dans l'esorit des Romains, le respect & la crainte de

la Majeflê Roiale. Ancus ■ Martius , son successeur,

n'épargna rien pour faire fleurir son régne pacifi

que. II agrandit la Ville de Rome & l'environna

de murailles. U fit aussi faire un Font de bois suc

le Tibre pour faciliter le Commerce de cette nou

velle partie avec lancicnne. II fit faire un Port à

Ostie pour rendre la navigation plus sûre & plus fa

cile aux Romains. Mais on lui reproche d'avoir

imposé plusieurs taxes, & fait bâtir une Prison dam

lc milieu de la Place publique, pour faire respecter

d'avan
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d'avantage son autorité, ce peuple étant fort séditieux

de son tems. Tarquin lAncien, fils d'un homme de

Corinthe qui s'étoit établi dans la Toscane, pour'

fuir la domination de Cypsèle, usurpateur de l'au-

torité dans cette Ville, vint à Rome après la mort

de son père; & par ion adresse, il íe fit déclarer

Roi, au préjudice des deux fils de son prédécesseur,

qui s'en vangèrent en l'assaífinant. C'est de lui ôc

non point de Tullus, qu'est venue, suivant quelques

«ns, l'origine des Faisceaux de verges, qu'on liait à

l'entour des Hâches des Magistrats. Scrvius Tulíius

son Gendre aiant été élu Roi après lui, gouverna

assez paisiblement les Romains; mais on ne fait si

on doit le louer d'avoir institué le dénombrement

du Peuple & établi la distinction des rangs & des

centuries entre les Citoiens. Quoiqu'il en soit,

Tarquin le Jìtperbe, qui avoit épousé fa fille Tullia,

& qui devoit lui succéder, aima mieux lui ravir sa

couronne par un parricide que de lattendrc paisi

blement. 11 le fit assassiner, & se mit sur le Trône,

de quoi Tuliia témoigna une joie si aveugle & si bar

bare, qu'elle fît palier ion char fur, le corps de sou

père, sanglant & étendu au milieu de la rue Outra

cela on accuse encore le même Tarquin d'avoir in»

troduit le premier dans Rome l'usage de l'exil &

des lupplices. Ce Prince cruel traitoit ses sujets

avec une sévérité extraordinaire, & n epargnoit pas

méme les Nobles & les Sénateurs. Voilà la véri»

table raison qui porta les Romains à fe soustraire

de la domination' des Rois. Car les débauches de

ses enfans n'en furent que le prétexte

(59J Boëco



sur le second Livri. , 20J

(59) Boëce paroît ici faire allusion au pofime

d'Homère intitulé Batrachomìomacbie , dans lequel

ce Poète decnt un combat entre les Grenouilles &

les Souris, & leur donne un Roi nommé Troxartes.

On doute cependant que ce petit poème soit véri

tablement d'Homère.

(60) II íemble que Boëce veuille ici parler de U

Tarentule, espèce d'araignée , ainsi appellée, parce-,

qu'elle naît dans ie territoire de Tut ente en Italie.

Le venin que cet animal communique par h mor

sure, a cela de singulierque ia musique en est Tunique

& íouverain remède; Car le malade dansant avec

violence, au son d'un instrument, & même avec

justesse, quoiqu'il n'ait jamais appris à danser, eu

tait sortir la malignité avec la sueur. Que s'il relie

quelque petite partie du venin, c'est un levain qui

cause périodiquement des incommodités qui durent

des quarante & cinquante années.

(61) Ce que dit ici Boëce d'un reptile introduit

dans le corps humain, me rappelle une histoire ex

traordinaire qu'on lit dans un des volumes du Mer

cure de France. Une femme s étant endormie dans

un grenier rempli de foin^ une Couleuvre entra

par fa bouche dans son estomac, & non íèulemenç

elle y vecur, sans que la femme en mourut; inai$

même elle y mit bas des petits. On lui donna, dit-

on, des remèdes qui lui firent rendre par la bouche

à plusieurs fois une quantité de ces animaux brius

par morceaux.

(62) Le
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(62) Le Tyran, dont parle ici Boèce, est, -selon

.quelques uni, Nicocréon, natif de l'isle de Cypre,

qui s'empara de la souveraineté de cette isle, où il

exerça une longue Tyrannie, vers la Cil. Olympia

de, 372. ans avant j. C. Mais il est plus probable

qu'il s'agit du Tyran Ne'arque ou Démyle. Voy

U Note soivantc,

(63) Anaxarque Philosophe de la Ville d'Abdcre

«il ïhomme //ère 'dont quelques uns prétendent que

Eoëce parle ici, fans le nommer. Ce Philosophe

qui vivoit sous la CX. Olympiade, 340. ans avant

J. C. ctoit extrêmement considéré d'Aléxandre le

Grand. Un four qu'il ctoit ì la table de ce Prince,

qui lui deinandoit ce qu'il d i soit du repas, il lui ré:

pondit qu'il n'y auroit eu rien à souhaiter, si l'on y

avoir servi la tête d'un certain grand Seigneur: ce

qu'il dit en regardant Nicocréon son ennemi, dont

j'ai parlé dans la note précédente. Celui ci fut fi

piqué de cette parole, qu-après la mort d'Alexandre,

aíant fait prendre Anaxarque, il le fit mettre dans

'un mortier, & le fit briser avec des pilons de fer*'

Ce Philosophe supporta ce supplice avec tant dé

courage, que sa. violence ne l'empêcha jamais de

braver le Tyran & de lui dire plusieurs fois, d'écra

ser tant qu'il voudroit le vase, c'est à dire le corps

ïm Aiuxarfiee ctoit renfermé, pareequ' Anaxarque

lui même ne sentoit rien de cestourmens; & coin-

rnc Nicocréon le menacoit.de lui faire couper la

langue, je t'ttttptchenti "bien , efféminé jeune homme,

lui dit lc Philosophe, de pouvoir disposer àe cette

partie
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punie -de mon Corps. En effet l'aiaiît coupés avec

les dents, & tournée durant quelque teins dans Ùl

bouche, il la jetta contre le visage du Tyran qui en

écuma de colère. Ce Philosophe étoit un de ceux

Vqui doutaient de tout; & il disoit souvent qu'il ne

íavoit pas même s'il sàvoit quelque chose. II y a

cependant plus d'apparence que Boéce a voulu par

ler du Philosophe Zenon d'Elétf, dont j'ai parlé lous

les Notes (7) & (22) du Livre I. parcequ'il s'agit ici

d'une conjuration qui ne fut point le crime á'Aua-

xarqui, mais dont le Tyran Nearque ou Déni) le

accusa Zenon d'avoir eu connoislance.

(64) La Fable fait Bufiris, fils de Neptune & de

Lybie, & raconte qu'il tiit immolé par Hercule, par-

cequ'irimmoloit lui-même à Jupiter tous les Etran

gers qui abordoient dans son Royaume. Ces fictions

tirent leur origine, ou de l'inhoípicaiité de ses sujets,

ou de la coutume qu'ils avoient de sacrifier un hom

me roux aux mânes de leur Dieu Osiris, qui avoit

été tué par le Géant Typhon, auquel on donnoit

des cheveux roux. Le sort tomboit rarement fur

les Egyptiens, sujets de Bufiris qui avoient presque

tous le poil noir. Ainsi cette cruelle coutume n«

s'entretenoit qu'aux dépens des Etranger*. Maïs

Strabon nie qu'il y ait eu des Roys en Egypte du

nom de Bafirn. En effet on n'en trouve point daní

les dynasties des Egyptiens & Diodore, de Sicile

avoue que Bufiris nVst pas le nom d'un Roi, mais

1e nom du Tombeau d'Osiris,

(65) tìer-
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(65) Hercule est le nom de plusieurs Héros die

l'antiquitc, célèbres par leur valeur. Mais celui

dont parle Boéce, est Hercule le Thébain ou de Grè

ce, fils d'Amphytrion*& d'Alcmène, lequel naquit

à Tyrinthc dans la Béotie vers l'an 1280. arant '■

J. Ç. On croit cependant que les Grecs, suivant

leur coutume, lui ont attribue toutes les grandes

actions qui ont c'té faites par les autres Hercules,

Voici à pfcu près celles qu'ils mettent fur son com

pte au nombre de trente six. Etant encore au ber

ceau il étrangla deux Serpens que Junon avoit en

voyés contre lui. 11 tua dans la forêt de Leine

une Hydre épouvantable, a laquelle il croiísoit deux

têres, lorsqu'on lui en coupoit une. II prit à la

course & tua fur le mont Mcnale une Biche tiè*-

vîte, qui avoit des cornes d'or. II étrangla dans

le bois de Nerciéc, un Lion d'extraordinaire gran

deur, & depuis en porta toûjours fur foi la dépouille.

H vainquit Diomède Roi de Thrace, qui nourriíì'oit

ses chevaux de la chair & du íàng de ses hôtes, ik lé

donna lui même à manger à ses propres chevaux.

Jl prit, fur la montagne d'Erimante en Arcadie, un

Sanglier qui faisoit des dégâts horribles aux envi

rons, & le mena visa Euristhée. II tua à coups de

flèches les affreux oiseaux du Lac deStympIule;

ou, selon d'autres, il les ebassapar le son d'un vais-

seau d'airain. II domta un Taureau furieux qui

deíbloit toute Tisse de Crète II surmonta le fleuve

Achélous. U Ht mourir Busiris Roy de Egypte &

ceux qui se retiroient chez lui. 11 étouffa à la lutte

le Géant Amhee. H se'para ses montagnes de Calpé

v'. .-. . ' . &d'A-
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& d'Abila qui étoient auparavant jointes. II en

leva les pommes du jardin des Heípérides, après

avoir tué le Dragon qui les gardoit. Pour soula

ger Atlas il soûtint le Ciel fur ses épaules. U vain

quit Géryon qui avoit trois corps, & emmena íès

troupeaux. II tua íe Brigand Cacus fils de Vulcain,

qui n'étoit qu'à moitié homme & qui vomissoit des

flammes. II fit mourir Lacinus autre Brigand qui

tlésoloit l'extréinité de l'Italie, & y bâtit un Temple

en l'honneur de Junon Lacinieme. II vainquit Al

bion & Bergion qui s'opposoient à ion passage pro

che des embouchures du Rhône; occasion dans la

quelle Jupiter le secourut par une grêle de pierres.

II surmonta Thyrrhène Roi d'Eubée, qui faisoit la

guerre aux Béotiens, & le fit tirer à quatre chevaux.

11 domta les Centaures qui étoient des monstres

moitié hommes & moitié chevaux.- II nettoia l'c-

table d'Augias. 11 tua un Monstre marin auquel

ctoit exposée Hésionne fille de Laomédon, qui lui

refusa les chevaux promis pour la délivrance de fà

fille. Mais en punition de son ingratitude, Hercule

ruina la Ville de Troye, & donna Hésionne à Téla-

mon qui avoit monté le premier à lallaut. 11 pilla

l'Isle de Co, &<fit mourir le Roi Euripide avec íà

femme .& ses enfans. II surmonta les Amazones

& prit leur Reine Hippolyte qu'il donna à Thésée

& à laquelle il óta une ceint-ure qu'il remit entre

les mains d'Eurislhée. II descendit aux Enfers &

en tira le chien Cerbère après l'aVoir lié de trois

chaînes. II retirantes Enfers Alceste femme d'Ad-

mète Roi des Molosses, Etant de retour des Enfers,

O il
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il tuáLycus RoideThèbes, parcequ'il avoit voulu

forcer Mégare femme d'Hercule. H tua à coups de

flèches L'Aiglc qui mangeoit le foie de Prométhée

lié à on rocher fur le mont Caucase: II vainquit

dans un combat à cheval Cygnus fils de Mars.

11 tua Tbéodomus qui lui avoit refusé des vivres, St

emmena avec lui son fils Hylas. 11 vainquit les Cer*

copes, lorsqu'il fervoit Omphâle Reine de Lydie*

11 pilla 1» ville de Pise, & fit mourir le Roi Nélée

avec route ía famille, & même il blessa Junon d'un

dard à trois pointes, lorsqu'elle voulut secourir

Nélée. 11 tua dans l'isle de Tine près de Delos-, •

Calais & Zerhès , enfans de Borée qui avoient des

ailes, & fit dresser deux colomnes fur leur tombeau,

H paslk fans danger les déserts cleLibye sous la Zone

Torride. II fit dresser des Colomnes qui portoient

son nom, fur, le détroit nommé à preíétit Gibraltar,

II tua Euryte Roi d'Oechalie, & prenant de force

là fille Iole qu'on lai refusoit, après la lui avoir pro

mise eu mariage, il l'emmena dans l'isle d'Eubée»

ce que fa femme Déjanire aiant íçu, elle lui envoia

une chemise teinte du sang du Centaure Nessust

croiant ainsi rallumer pour elle l'amour de son mari*

Mais dès qu'il l'eut vêtue, il entra dans une telle

rage qu'il se brûla lui-même fur un bûcher. II est

àt croire que l'on a attribué à une feule personne,

les actions de plusieurs Héros de la Grèce; & que

l'on a décrit leurs exploits d'une manière fabuleuse.

On verra une partie de ces faits à'Hetcute traduits

en Vers d'après notre Auteur à la fin du quatrième

Livre de cet Ouvrage.

(66) At-

i
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(66) Aïûlìus Régului étant Consul pouf la fécon

de foiS) I'an de Rome 498 & 256- avant J. C. défit

avec L.Manlius Vulsò son collègue les Carthaginois

dans un combat naval, leur coula à fond trente

deux navires, en prit soixante quatre, & chassa lc

reste jusques fur lés cotes d'Afrique, où il mit pied

à ferre, & où après avoir rafraîchi ses troupes, il ra*

douba íès vaisseaux aux dépens de ses ennemis.

Ensuite Manlius retourna à Rome & Attilius de

nieura en Afrique où il prit Aspis, qu'il fortifia pour

lui servir de retraite. II n'avoit que quinze mille

hommes de pied & cinq cens chevaux. Les Car

thaginois levèrent une armée à la hâte commandes

far Amilcar & par Asdrubal. Régului les défit, &

prit ensuite Adis, Clupea & quelques autres villes

presque aux portes de Carthage. L'Afrique n'a-

ianc plus d'hommes à lui opposer, lui présenta un

horrible Serpent qu'on tua fur le fleuve Bagrada &

qu'il fallut attaquer avec des Machines de guerre,

l'effort des Dards & des Javelots ne pouvant percer

ses écailles. On porta à Reine la peau de cet ani

mal monstrueux qui étoit long de six vingts pieds,

L'annce 499. ne fut p,is moins favorable à Régnlus,

Valere Maxime assure que ce grand homme écri

vit au Sénat, pour supplier le Paupe Romain de

lui envjjper un Successeur. II donnoir pour raison,

qu'un petit domaine, qu'il avoit pour tout bien à la

Campagne de Rome, <î< qui nc contenoit que sept

arpens de Terre, étoit en friche. On en eut soin,

& il défit trois Généraux ennemis, leur tua dix huit

mille hommes, & lit cinq mille prisonnier», II prit

O 3 huit
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huit Elcphans; & aiant mis dans son parti soixante

treize villes d'Afrique, il réduisît les Carthaginois à

lui demander la paix. Rêguìus n'en rejerta pas la

proposition: mais il l'offrit à des condition* si ru

des, qu'ils ne la voulurent point accepter. Ils ar

mèrent de nouveau, & aiant amassé quelques Trou

pes fous la conduite deZantippc; ce nouveau Géné

ral défit trente mille Romains, <x en tir quinze mille

prisonniers, entre lesquels ctoit Rigulus. t n 503.

de Rome & 25 s, ans avant J. C. les Carthaginois

firent demander la paix aux Romains, & vouhirent

que leur prisonnier Attilius Régulns accompagnât

leurs Ambassadeurs, espérant que le désir de se voir

libre, l'engageroit à solliciter cette paix Mais ils

sè trompèrent: Cet homme généreux étant entré

dans- le Sénat, s'opposa fortement au dessein qu'on

en avoit & même au rachic des prisonniers. Les

Ambassadeurs furent renvoiés; & Réguhis retourna

en Afrique, où les Carthaginois, outres de ce refus,

le rirent mourir de la manière du monde la plus

cruelle, car ils le mirent dans un tonneau garni de

pointes de fer, & le roulèrent jusqu'à ce que ce

Grand homme eut perdu la vie, par mille blessures

dont aucune n'etoit mortelle; mais qui toutes en

semble le firent mourir dans des douleurs extrêmes.

(67) Les Carthaginois, Peuples fameux dans l'An-

tiquité, tiroient leur origine de la ville de Tyr.

Elise ou Didon, Veuve de Sichée, se voiant maltrai

tée du Roi Pyginalion son frère, sortit de son pais

avec une troupe de mécontens, & passa en Afrique

où elle bâtit Carthage. D'autres soutiennent que

cette
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cette Ville avoit été commencée long-tems aupara

vant par Zorus ík Carchedon. D'antres enfin croient

qu'elle fut fondée par les Phéniciens, que Josqé fils

de Neun avoit chassés. Les Carthaginois se rendi

rent très-considérables par les armes. Ils inventé*

rent le Bélier, pour ébranler & renverser les murai!»

les, & furent les premiers qui armèrent les Galères

à quatre raugs de rameurs. 11s soumirent la Libye,

portèrent leurs armes en Sicile & en Sardaigne, Òt

poussèrent leurs conquêtes jusques dans l'Esoagne,

mais les Guerres qu'ils ont soutenues contre les

Romains, font celles qui ont rendu leur nom plus

célèbre. La première dura 24. ans, depuis l'an

489. de Rome & 265. avant J. C. jusqu'à l'an de

Rome 512. & avant J. C242. & commença au sujet

des Mamertins seigneurs de la Ville de Meffine, les

quels étant attaqués par le Roi Hiéron & les Cartha

ginois, demandèrent du secours aux Romains. La

féconde Guerre Punique commença l'an 536. de

Rome & avant J. C. 21 8- après qu'Annibal eut

pris la Ville de Sagunte, fidelle alliée des Romains.

Elle durà 17. ans, jusqu'en l'an de Rorae 553. &

201. avant J. C. & fut fatale è Rome par les pertes

que lui causa Annibal en Italie ; mais glorieuse

tout à la fois par les avantages que Scipion rempor

ta en Afrique. Dans cette seconde Guerre qui se

fit sous la conduite d'Annibal, TEmpire Romain

Chancela & íe vit à deux doigts de Ci ruine. Mais

enfin Annibal, ce redoutable Capitaine, que toutes

les fatigues d'une longue & cruelle Guerre n'avoient

pû dointer, fat vaincu par les délices de Capouë, &

O j donna
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donna le tems aux Romains de se remettre des per

tes qu'ils avoient fouffertes. La Troisième Guerre

Punique ne dura que trois ans, depuis l'an 60$. de

Rome, 149 avant J, C. jusqu'en 6og. de Rome &

avant J. Ç. 14$. que Scipion le jeune prit & ruina

cette belle ville. Au commencement de cette der

niere Guerre Punique, le Consul Marcius leur aiant

commandé de lui apporter leurs armes, on lui eu

mit entre les mains deux cens mille paires à l'usagQ

de ce tems-là & deux mille machines à jetter des

dards & des pierres, avec un nombre infini de -pi

ques, de flèches & de javelots. Marcius alors les

croiant hors d'état de íè défendre, leur déclara qu'U

a voit ordre de détruire leur ville, & tacha de leur

insinuer que ce leur ferait un grand avantage, par*

ceque le Peuple Romain leur permettait de rebâtir

une nouvelle Carthage en terre ferme, éloignée de

go stades de la mer. Cette cruelle harangue affli

gea sensiblement les, Cartbaginais, Ils se voioient

investis par mer & par terre, & n'aiant plus leurs

armes pour se défendre, ils ne pouvoient pas même

se flater de l'espérance de mourir en combattant

pour la défense de leurs maisons, de leurs Temples,

de leurs femmes, de leurs enfans & de leur liberté.

Le désespoir les fit pourtant résoudre à la guerre.

Ils fabriquèrent d'autres armes; ils rebâtirent de

nouveaux vaisseaux; & les femmes & les filles don

nèrent leurs cheveux pour faire des cordages. En

fin ils résistèrent encore trois ans, au bout desquels

Çartbage aiant été détruite, il n'en sortit que cinq

milse personnes, qui furent les seuls & déplorables

restés
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rettes de cette ígperbe Ville, qui avoit le plus vigou

reusement disputé à Rome l' Empire du Mondo.

Elle n'a subsisté que 660. ans ou sept cens ans.

Elle fut depuis rebâtie par les tnéincs Romains, finis

C. Gracclius Tribun du Peuple, en 631. de Rome

# 123. avant J. C. & íbvis l'Empire d'Auguste qui

y envoia uue Colonie de trois mille hommes.

Genféric, Roi des Vandnles, la prit le 19. Octobre

l'an 439. de l'Ere chrétienne. Elle revint ensuite

aux Romains en Tannée 534. que Bélisaire la reprit;

& enfin étant devenue vers l'an 685. le partage de?

successeurs de Mahomet, elle fut entièrement rui

née par les Arabes. La Ville de Carthage étoit

située dans une langue de terre, qui faisoit une pres»

que Isle, jointe à l'Afrique par un Isthme de 35.

stades, entre Utique & Tunis. Toute la presque

Isle avoit 360. stades de tour. La Ville étoit gran

de & extrêmement peuplée, & tous ses habitans

étoient belliqueux, mais simples dans leurs habits;

car ils ne se servoient que d'une tunique. Ils s'ab-

stenoient de vin pendant le teins de leur magistra»

ture # l'interdisoient à leurs Soldats.

(68) Voy. plus haut la Note (3)

(69) Çeux qui savent l'Histeire, n'ignorent pa»

qu'anciennement, sous le nom de Médecine , on

comprenoit la Pharmaceutique & la Chirurgie. On

peut juger de l'estimç que l'on faisoit autrefois de

la Médecine, puis qu'on lit que les Princes eux mê

mes s'y sont appliqués, II est à croire que la ilfé.

O 4 decittt



. ai6 Remarques

itcine naturelle est aussi ancienne que les hommes,

parcequ'ils ont aimé de tout tems la conservation

de leur vie, & cherché des remèdes à leurs maux.

On en attribue ordinairement l'invention à Eseulape

fils d'Apollon, que l'on croit avoir guéri Hippolyte

déchiré & fracassé par la chute de son char. Escu

lape eut deux fils, Macaon & Podalyre, qui firent

aussi profession de la Médecine. Ce dernier guérit

la fille du Roi Damatus, qui étoit tombée du haut

d'une maison, en la saignant des deux bras: Exem

ple le plus ancien que l'on ait de la saignée. Héro

dote assure que de son tems les Babyloniens fai-

soient porter les Malades dans les places publiques,

«fin que les passans pussent leur donner conseil &

leur indiquer ce qui les avoit soulagés ou guéris en

pareil cas. Parmi ces Peuples, Zoroastre passe pour

avoir eu une grande connoissance de la Médecine.

Melampe, un des plus anciens Poètes Grècs l'éxer-

çoit. II purgea les filles de Fnetus Roi d'Athèney,

avec de l'EUébore, ou avec du lait de chèvres, qui

«voient mangé de cette herbe. II fit aussi boire à

Iphitus, l'un des Argonautes, de la rouille d'un cou

teau pour le fortifier. La Médecine passa des Grècs

aux Romains; & l'on voit dans l'Hiftoire, que dès

les premiers tems de leur République , il y avoit

quantité de Médecins à Rome. Mais on prétend

qu'ils en furent chassés du tems de Caton lé Cen

seur. II n'y a pas de païs au monde où il y ait

plus de Médecins qu'en Perse. On y dit commu

nément que les Astrologues & les Médecins dévo

rent le païs. Ils y sent en même tems Droguistes &

Aooti-
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Apoficaires. 11s traitent le Roi quand il est malade j

mais s'il arrive qu'ils ne puissent pas le guérir on

les envoie en exil. Si cette coutume étoit établie

en Europe, il n'y auroit guères de Médecins. Ainsi

quand Boëce dit que la Médecine feit un Médecin, il

auroit dû ajouter qu'elle fait plus communément un

assassin» .

(70) Voy. plus haut la Note (1)

(71) Le Monstre dont Boëce parle, est Domìtius,

Néron fils de Caius-Domitius-flEnobarbus & d'A-

grippine fille de Germanicus. Cette Princesse

aiant épouse l'Empereur Claude son oncle, fit si bien

que ce Prince adopta Néron dans se famille : ce qui

lui ouvrit le chemin à la Souveraineté, au préjudice

de Britannicns fils de Claude. Elle fit même em

poisonner l'Empereur, peur prévenir les retours de

tendresse qu'il sentoit pour Britannicus, & la réso

lution où il étoit de lui rendre justice en le nom

mant son successeur. Néron prit les rênes de l'Em-

pire à 18 ans, le Octobre de lan 54. de l'Ere

chrétienne, sous l'autorité d'Agrippine, & défera

quelque tems aux sages conleils de Burrhus & de

Sénèque, dont l'un avoit été son Gouverneur, & l'au

tre son Précepteur. Au commencement de son

régne, il protesta qu'il vouloit imiter Auguste , &

ne laissa passer aucune occasion de témoigner se si.

béralité & se clémence. 11 soulagea le Peuple par

la suppression ou par la diminution des Impôts, &

fit de grandes largesses. Un jour qu'on lut pré

senta à signer la Sentence d'un homme condamné

à mort : je voudrois, dit - il , nesavoir fat écrire : Lç

Sénat lui rendant grâces de se juste administration,

O 5 il
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»

il répondit af«c une grande modestie : 11 en fern

tems, lorsque je Vaurai mérité. Ensin pendant les

cinq premières années de ion Empire, il gouverna

en très- bon Prince. Mais depuis il se livra à des

désordres honteux & à des crimes horribles. II

montoit fur le Théâtre, avec les Comédiens, ou

pour chanter ou pour réciter des vers, & quelque

fois en habit de fille II se saisine porter, au milieu

d'ane troupe de jeunes débauchés dont il épouíòit

Celui qu'il jugeoit le plus digne de ses abominables,

faveurs, comme ce Sporus qu'il tint eu íà maison,

en qualicé de femme, sur quoi quelqu'un dit assez

plaisamment: Que le monde eut été bien-heureux fi

son père Domitius eut eu une telle femme* Pour com

ble d'impudicité, il inventa même une sorte de vo?

lupté tout à fait monstrueuse; car s'etaut couvert

de la peau d'une Bête, il sortoit de íà cage & se jet-

toit sur des hommes & des femmes qu'il faisoit at

tacher tout-nuds à un poteau, puis aiant assouvi í*

brutalité abominable, il íe prostituoit à Doryphore-

son affranchi. Sacruauté n'étoit pas moins grande

que ses infamies étoient détestables. Voy. la Note

(24) du Livre I & les cinq qui sont ci dessous après

celle ci. Nerofisouhaitoit brutalement que le genre

humain n'eût qu'une tête pour avoir le plaisir de la

couper d'un seul eoup. II eut dessein de faire deux

voyages à Aléxandrie & en Achaïe; mais il ne fit

que le dernier en Tannée 66. & ce fut alors qu'il

entreprit de percer le détroit entre les deux Mers»

eu l'Isthme de Corinthe l'an 67 Ses dépenses n'é»

toient pas mieux réglées que íà vie: il joúoit ordi

naire.
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nairement dix mille écus en un coup de dez. íl

pëchoit avec un filet dore, dont les cordes ctoienf

teintes en écarlate, & eroioWqoe le plaisir des ri

chesses consistoit dans la profusion. Le monde en

tier détestait ce Monstre aussi exécrable par ses ab

ominations que par ses cruautés. Dans les Gaules,

l'armee Romaine quitta fou service; & en Espagne

Galba se révolta contre lui. Ces dernières nouvel

les le mirent au désespoir. II voulutsVmpoifonner,

puis aller trouver Galba, ensuite demander pardon

au Peuple, ou prendre la fuite. Mais il ne trouva

en cette occasion, comme il l'avoua lui même, nî

ami ni ennemi ; car tout le monde l'abandonna . de

forte qu'il fut obligé de se déguiser, & de prendre la

foire, lui cinquième , pendant qu'on le pouríùivoit

de tous côtés pour le sacrifier à la vengeance publi

que, A lorsqu'il se vit fur le point d'être pris, il se

donna la mort, ne pouvant fans doute avoir de plus

infâme bourreau que lui-même; U etoit alors en

la 3a. année de son âge, & avoit gouverne l'Empire

«}. ans 7 mois & 18. jours depuis le 13. Octobre

de Par» 54. jusqu'au 10. de Juin 68. Les inclina

tions de Néron étoient naturellement peintes fur son

visage, car il avoit les yeux petits & couverts de

graisse, le gosier & le menton joints ensemble, le

coû gras, le ventre gros, les jambes minces. II te-

noit du porc qu'il imitoit par ses infâmes plaisirs, Sc

avoit le menton un peu relevé, ce qui est, dit-on, un

indice de la cruauté. Ses cheveux blonds, ses jam

bes menues , & son visage plustot beau que maje

stueux le faisaient reconnoître pour un efféminé.
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Sénèque dans se Satyre contre Claudius, introduit

Apollen qui parle àt Néron, comme de son égal

en beauté, mais c'est un trait de flaterie indigne de

ce Philosophe.

(7a) L'Empereur Néron voulant avoir la gloire

de rebâtir Rome & de lui imppser son nom, y fit

mettre le feu en Tannée 64. de l'Ere chrétienne; &

comme s'il eut pris plaisir d'ajouter l'infulte à une si

épouvantable action, étant monté fur une tour pen

dant l'incendie, revêtu d'un habit de Comédien, il

chanta des vers qu'il avoit composés sor ce sujet.

L'embrafèment dura six jours entiers ; & de qua

torze quartiers de la Ville, quatre seulement demeu

rèrent entiers. Ensuite, pour se décharger de là)

haine que lui attiroit cette barbare extravagance, il

rejetta l'incendie sor les Chrétiens , & commença

la première persécution contre eux. II ne se con

tenta pas de les poursuivre dans Rome: il fit publier

dans les Provinces des Edits rigoureux à leur occa

sion: de sorte que par tout ils (e virent exposes

au danger de perdre la liberté, lesbiens, & la vie,

(73) Afrantus Burrhus, Commandant des Gar

des Prétoriennes , fous les Empereurs Claude &

Néron, fut seit Gouverneur de ce dernier par l'Im-

pératrice Agrippine se Mère, dont il étoit créature.

II íe signala dans les armées, & ses mœurs tenoient

de la sévérité des anciens Romains. Mais Néron

après s'étre défait d'Agrippine , attaqua Burrhus k

son tour, & le fit empoisonner, à ce qu'on croit,

1. . __
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Fan de J. C. 62. par des gens qui feignirent de vou

loir remédier à un mal de gorge qu'il avoit.

(74) "Boëcc donne le nom de frère de Néron à

Britaunicus quoiqu'il n'y ent entre eux aucune con-

íanguinité. Le premier étoit fils de Domitien áe

d'Agrippine, comme je l'ai dit sous la Note (71);

& l'autre étoit ne de ('Empereur Claude & de Mes-

íàline. II fut éloigné de 1 Empire, dont il étoit hé

ritier présomptif, après que son Père eut épousé en

secondes noces Agiippine. Cette Princesse aiant

mis fur le Trône Néron son fils, celui ci fit empoi

sonner Britaunicus, pendant la fête des Saturnales,

fan 55. de ['Ere chrétienne. Ce jeune Prince n'é-

toit alors âge que d'environ 15 ou 16. ans.

(75) s4grìpp'me, fille de Gennanicus & d'une au»

tre Agrippine qui etoit fille de M. Vipíànius Agrip

pa, fut mariée trois fois: la première avec Dotnitius

iEnobarbus dont elle eut Néron; la seconde avec

Crifpus Pastienus Orateur, qui avoit été deux fois

Consul; <Sc enfin avec I Empereur Claude. 11 étoit

sou oncle, frère de son Père. Elle alloit souvent le

voir» elle étoit belle: leurs visites se passoieut sans

témoins; & elle n'epargnoit point ses caresses pour

s'attirer l'affecrion de ce Prince qui l'cpoufa Elle

ne fut pas plustotfur le Trône, qu ellese fit des créa-

tores pour mieux venir à bout du dessein qu'elle

avoit d'y placer ion fils Néron & de régner par son

moien. Ce fut alors qu'elle se défit de Lollia Pau-

iina sa rivale, de Juliqs Silanns, Proconsul d'Asie j

& de



,223 Remarquet

3e de Narcisse, affranchi de Claude. Elle emploioit

un autre affranchi nommé Pallas, qu'elle avoit mis

dans ses intérêts par des faveurs criminelles. On

rassura que son fils Néron, pour lequel elle com-

mettoit tant de crimes, la feroit mourir un joui4,

Nimporte, répondit Agrippine, qu'il me tué, pourvu

qu'il règne. Qccidatmodoimperet. Après avoir per

suadé à Claude d'adopter Néron, elle se defit bien

tôt de ce malheureux Empereur, qu'elle empoison

na avec des champignons. Elle avoit fait instruire

Néron avec beaucoup de soin, & elle avoit fait rap*

pellerde son éxil le célèbre Séhèque qu'elle chargea

du foin de son éducation. Elle gouverria- d'abord

ávéC Urte entière autorité. Elle répondoit aux Am

bassadeurs des Princes Etrangers, ik cnvoioit les or

dres dans les Provinces de l'Empire. Mais, dans la

fuite, Néron lui ôta ia connoissance des affaires. Ce

changement la mit au désespoir, & l'ambition se

renoaveUant dans son éíprit, il n'y eut rien qu'elle

n'entreprît, pour íc maintenir daus son Gouverne

ment. On dit même qu'elle voulut donner de la-

mour à son tìls, & que par une conduite abomina

ble elle servit à íès débauches. Quelques Auteurs

ont soutenu que Néron répondità les avances. « De»

puis il ne chercha qu'à s'en défaire, & aiant man

qué de la faire noier par l'artifice d'un vaisseau qui

í'e démontoit, Se qui avoit été inventé par Anicet, af

franchi de Néron; il la fit poignarder dans fa

chambre le 10. Juin de l'an 59. de J. C. Cé fut

alors qu'elle connut le Monstre qu'elle avoit pro

duit. Car comme un Centurion la poursoivoit

l'épée
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Pcpéê à la main, elle cria, montrant son Ventre:

Ceft ceci qu'il saut frapper. Aiant été ainsi mrse à

morr, Néron lui sir ouvrir lesein pour avoir le bar-

baie plaisir de contempler l'endroit oùilavoitété

tonça. ÀgYtppînt étoit née dans une Ville qu'elle avoit

fait nommer ía Colonie & que l'on appelle aujourd'

hui Cologne. Cette Princesse avoit l'ésprit solide <&

délicat: elle composa mime des mémoires très-cu-

rieux, on elle décrïvoit ses propres avantures. Ta*

cire avoiie qu'il avoit tiré de ces mémoires des cho

ses très-particulières pour son Ouvrage,

(76) \1Astronomie est une science qui traite de

ja nature du Ciel & des Astres, mais principalement

de leur mouvement. Les impressions que les Astres

font sor les hommes, & 1 admiration que causent

leurs mouvemens, ont porté naturellement les hu*

mains à les remarquer & à en chercher les causes^ Ces

observations qu'ils ont faites, se sont perfectionnées

peu à peu. Les plus anciens Philosophes ont cul

tivé cette science, & les derniers l'ont beaucoup en

richie par leurs découvertes & lenrs sistèmes: mais

quelques uns l'ont gâtée en attribuant aux Astres des

effets qu'ils n'ont point, & se faisant une science

chimérique, pour deviller par les Astres la fortune

& les inclinations dcS hommes, ce que l'on appelle

Astrologie judiciaire, dont 011 dit que les Chaldéens

furent les premiers auteurs. Voy. les Notes C10)

& (13; du Livre L

(77) ta.
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(77) La Terre, ou le Globe Terrestre , comprend

non seulement la chose à laquelle on donne ce

nom, mais encore l'Eau dont la Terre eit enviçon-

née. Aristote a cru qu'il y avoit dix fois plus de

Mer que de Terre, mais on n'avoit pas encore dé

couvert 1*Amérique & ce grand nombre d'Isles <S:

de Côtes, qui nous font présentement connues &

qui nous donnent maintenant sujet de croire que

l'étendue de la Terre égale celle de la Mer. Les

Géomètres & les Géographes donnent neuf mille

lieues de Circuit au Globe Terrestre. Ils comptent

deux mille huit cens & trois héués pour son Diamè

tre, c'est à dire, pour la distance & ligne droite de

puis nous jusqu'à nos Antipodes; Et quatorze cens

trente une lieues & demie, depuis la superficie de la

Terre jusqu'au centre. Suivant cé calcul, ils trou

vent que le Globe Terrestre a vingt cinq millions

' sept cens soixante & treize mille lieues quarrées,

pour toute la superficie. L'Histoire des Juifs nous

apprend que le premier partage de la Terre se fit

entre les trois enfans de Noë. Sein eut presque

toute cette partie qui a été depuis nommée Asie.

Cham, l'Afrique, & cette partie que nous appelions

aujourd'hui Syrie & Arabie. Japhet, l'Europe &

ce que les Géographes appellent Asie mineure ou

Natolie. Ceux qui font venus ensuite ont divisé la

Terre en deux grandes parties dans un seul hémis

phère séparé par l'Océan : l'un des Continens ren-

iennant l'Asie, l'Europe & une partie de l'Afrique^

& l'autre Continent la Terre des Antichtones vers

le midi. A présent 011 divise le Globe Terrestre en

deux
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deux hémisphères: Le premier hémisphère renfer

me l'Afie, l'Europe & l'Afrique, <5c l'autre hémis

phère contient l'Amérique. A regard de la figure

de la Terre, quelques uns des Anciens ont cru que

la Terre unie avec l'Eau,faiíòit un corps plat comme

une table, & d'autres lui ont donné la forme d'un

tambour. Mais Thalès & les Stoiciens ont scutena

qu'elle étoit de figure ronde; & c'est le sentiment,

de tous les Savans,' lequel est fondé fur plusieurs ex

périences, qui montrent que la Terre doit être ron

de: les principales raisons sent, que dans les Eclipses

de Lune, l'ombre de la Terre paroît circulaire; &

que si la Terre étoit plate, on pourroit voir en mê«

nie tems de dessus les hautes montagnes, toute la

superficie de la Terre', ce qui est contraire à l 'expé

rience. On ajoute qu'en voyageant du Midi au Se

ptentrion, on remarque visiblement que le Pôle

Arctique s'élève à mesure que l'on va vers le Nord»

ce qui n'arrivesoit pas si la Terre n'étoit ronde.

m j

(78) Voy. les Notes (io) & (13) du Livre I.

(79) Voy. la Note CicO du Livre I. . ./

, .>

(80) MmusTullius dont parle BoSce est plus con

nu sous le surnom de Cicéron, qui lui fut donné à

cause d'un signe appetlé en latin Cicer qu'il avoit au

nez. Tuliius etoit son nom de famille, qu'il tiroir,

selon quelques Auteurs, de l'ancienne race de Tullia

descendue des Rois Volsques, comme il est marqué

dans la chronologie d'Eusèbe. Flutarque le fait

P • auíst
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aussi venir d'Attîusl-un de ces Rois. Mais l'on croît

communément que son extraction n'étoit pas fort

illustre, & qu'il s'est beaucoup plus distingué par

son éloquence que par fa noblesse. U étoit né à

' Arpi, Bourgade de Toscane, le 3. Janvier de l'an

648. de Rome, 1 16. ans avant J. C. Etant venu

fort jeune à Rome, il y donna ses premières années

aux Lettres Grècques, comme il nous l'apprend lui

meme dans fa lettre a Titinius. A son avènement

dans leBarreau, il plaida avec tant cte liberté contre

les amisdeS'ylla que pour éviter Icressentimentd'un

homme qui n'épargnoit personne, il fut obligé de

faire un voyage «n Grèce. 11 érudia à Athènes sous

Autiochus d'Ascalon, Philosophe Académicien, &

de là, cherchant à se perfectionner dans 1 éloquence,

il passa en Asie, fut disciple de Xenocles, de Denys,

<le Mertippe, & à Rhodes d'Apollonius Molcn, l'hom-

enc le plus éloquent de son tems. Ce dernier aianc

assisté à une harangue de Cicéron, ne put s'empê

cher de s'écrier, qu'il déploroit le malheur de 1*

Grèce, de ce qu'aiant été vaincue par les armes des

Romains, elle alloit encore perdre, par ('éloquence

de son Diíciple, le seul avantage qoi lai restoit-sur

ses ennemis victorieux. De là Cicéron vint à Rome

où il épousa Teremia, «xl'aiant répudié dans la fuite,

quoiqu'il en eût des enfans; savoir, un fils nommé

Tullius, & une fille, Tuliia ou TuSiola; il épousa Po-

pilia qui étoit fort jeune, fort riche & fort belle.

Teremia disoit qu'il l'avoit épousée pour sa beauté;

mais Tiron, affranchi de Cicéron, assure que ce fut

pour ses grands biens, dont il acquitta ses dettes.

• Voici



sur le second Livre. 237

I

Voici en quel ordre il exerça les chargés publiques.

II obtint j la Sicile avec la dignité de Questeur l'an.

676. de Rome & 75. avant J. C. A sen retour il

fut fait Edile & fit condamner Verrès à réparer les

concussions qu'il avoit faites dans cette Province.

Peu après il fut premier Préteur l'an 691 de Rome

& 63. avant J. C. II fut Consul avec C. Antonius,

& pendant son Consulat il découvrit la conjuration

de Catilina, dont il fit punir les complices, ce .qui lui

aquit 1c nom de Père de la Patrie. Depuis en 696.

& avant J. C. 58- il soc banni par la brigue de Clau-

dius & de quelques autres; mais tout le Peuple prit

tant de part à cette infortune que Tannée suivante

il fut rappelle de son bannissement, à la sollicitation

même de Pompée, qui l'avoit laissé chasser. II fut

reçu Augure en la place de Crassus, en Tannée 701.

de Rome. Milon aiant tué Clodius Tannée sui

vante; Cicéron entreprit de défendre sa cause. En*

suite il fut envoié Proconsul en Cilicie; il suivit le

parti de Pompée durant la Guerre Civile & aprè*

(À mort en 707. il se raccommoda avec César, qu'il

reconcilia avec Ligarius par son éloquence. 11 n'eut

. point de part à la mort du même César, pareequ'on.

ne lui en découvrit point le secret: Car d'ailleors il

étoit grand Zélateur de la liberté Publique & inti

me ami de Brutus. Après ce coup, il favorisa Au

guste qu'on appelloit alors Octavius César. Ce der

nier voulut être Consul avec lui: mais ses intérêts

lui aiant fait prendre d'autres mesures, il se lia avec

Antoine & Lepidus, & tous les trois furent déclaré?

Triumvirs. Antoine naissant extrêmement Cicéron

P 3 qui
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qui avôit écrit contre lui les Oraisons on Harangues

que nous nommons Philippiques , le mit dans la liste

des proscrits, & lui fit couper la tête, lorsqu'il pre-

Aoit la fuite. II fut assassiné par un certain Popilius

Lénas à qui il avoit fauré la vie quelque tems aupa

ravant contre ceux qui l'accufoient d'avoir tue ion

père. Cet homme lui coupa la tête & la main droi

te, comme il fuioit dans (a litière vers la mer de

Cajète. Sa tête & fa main furent apportées à Rome

& mises par Antoine fur la Tribune aux Harangues,

d'où Cítéron avoit si souvent parlé au Peuple & pro

noncé des discours si éloquens, pour la défense de

la liberté publique. Fulvia femme d'Antoine aiant

vomi mille injures contre ces tristes reliques, lut

tira la langue de la bouche, & la piqua par plusieurs

fois de ion aiguille de tête. II fut tué à l'âge de 63.

ans, onze mois & 5 jours, aux Ides de Décembre,

l'an de la fondation de Rome 711 & 43. ans avant

ÏEre chrétienne,, il étoit très - habile Orateur Sc

tfcès bon Philosophe. Son style est coulant & diffus.

II avoit le génie agréable, enclin à la raillerie. H

aimoit fa patrie, mais il faisoit sonner trop haut ses

ièrvices: timide au reste dans l'adrersité jusqu'à la

foiblesse, & plein d'un amour propre, qui paroît

dans tous ses Ouvrages.

(81) Le passage que Boëce cite de Cicéron, est tirç

du songe de Scipion rAfricain, qui dit à son neveu ;

Ex bis ipfis cultis notïsque terris, num aut tuum aitt

cujusquam noflrum uomen vel Caucasum hmic,quamcer-

««, transcendere fotni^vtl illumGangemtratistiatarc?
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(8î) II semble qu'il y ait de l'éxagération dant

ce que les Auteurs nous disent du pouvoir, de la

magnificence, & des richesses des Romains. Leur

domination avoit pour bornes au Levant, l'Euphrate,

le Mont Taurus & YArménie; au Midi, l'Etliiopic,

au Septentrion le Úanube ; 4t au Couchant, l'Océan.

Leur armée ordinaire, du tems des Empereurs, se

lon' Appien & Plutarque, étoit de deux cens mille

hommes de pied, de quarante mille chevaux, de

trois cens^Eléphans &de deux mille chariots. Leurs

forces maritimes ctoient de deux mille vaisseaux &

de 1500. galères dont deux cens à cinq rames. Ils

avoient 150. greniers, un grand Arsenal '& deurt

Trésors publics. On ne peut mieux juger de leur

puissance qu'en faisant réflexion sur ce que disent

les Auteurs de celle des particuliers: savoir, que leurs

richesses étoient si immenses qu'il y avoit plus de

vingt mille Romains dont les revenus siiffisoient

pour nourrir une année entière toute l'armée de la

République. Lucullus étoit de ce nombre. Les

Romains, dès le tems des Consuls, avoient de reve

nu soixante & quinze mille Talens d'Egypte. Or

chacun de ces Talens répondoit à huit mille écus

d'àpréíènt de forte que 75. mille Talens, scion no

tre supputation, vaudroient six cens millions d'Ecus

de France.

(83) Le Caucase est une montagne qui sépare

les Indes de la Scythie , aujourd'hui Mingrelie ou

Colchidc. Cette montagne, qui commence vers

l'embouchûre du Phase, est fort élevée, toujours

V 3 cou
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couverte de neige, & pleine de rodiers ét de préci

pices affreux. Son nom Caucase vient, comme dit

Pline, de ce qu'il est tout blanc de neige.

(84) Après l'expulsion deTarquin,Rome se gou

verna en République & en porta le titre jusqu'au

tems des Empereurs.

(85) Les Parthes étoient des Peuples de l'Asie

majeure, voisins des Mèdes, des Hyrcaniens, des

Ariens & des Provinces de Carinanie & de Pharsie.

Leur pais étoit désert & stérile au point que, sui

vant Strabon, les Macédoniens le méprisoient , &

ne s'y arrétoient jamais, parcequ'ils ìvy trouvoient

j>as de quoi faire subsister leur armée. Cependant

les Parthes se rendirent sipuissans qu'ils disputèrent

l'Einpire d'Orient aux Romains. Arsaces fut le fon

dateur de leur Menarchie, l'an 3785. du Monde

250. ans arant J. C. Ses Successeurs furent appel,

lés Aríâcides. Phraatès III. qui fut tué par ses fils,

regnoit l'an du monde 3969 & 66. ans avant J. C

Alarmé des victoires de Pompée contre Mithridate

Roi de Pont & Tigraue Roi d'Arménie, tenta vaine

ment de traiter avec lesRomains. Etant entrédans

les Etats de Tigrane, pour lors leur allié, il eut d'a

bord du désavantage. Mais le fort des armes lui

fut si favorable dans la fuite, que Pompée même

craignit d'en venir à une guerre ouverte contre lui.

Orodes son fils, qui lui succéda, défit l'an 53. avant

J. C. M. Crassus; & son fils Publius, prit les en-

feignes Romaines & fit un très -grand nombre de
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prisonniers. On dit qu'il fit fondre de- Voir dam la

bouche de Crassus le père, pour lui reprocher son

avarice insatiable qui lui avoit fait commettre tant

d'injustices & de cruautés. Mais cn l'an 59. avant

J. C. son armée, commandée par Paeorus son fils,

fut défaite après deux victoires précédentes par Veiv

tidius Bassus Général des Romains. Pacorus y pé

rit avec vingt mille Parthes. Phraaces IV. fils d'O

rodes, après avoir soutenu la guerre avec avantage

contre Marc Antoine, fut todr à tour chassé du

Trône, par Thiridate & rétabli avec le secours des

Scythes l'an du'monde 4012 & 23. ans avant J. C.

II rendit à Auguste les Drapeaux & les Soldats que

les Romains avoient perdus dans la défaite de Cras-

fus, & vecut en paix avec eux. Vonones, un de ses

fils, qui leur avoit été donné en otage, fut rede

mandé pour être Roi après son père. Mais les Par

thes le méprisant comme un vil esclave des Romains,

Artaban- Roi des Mèdes le dépouilla de-son Roiau-

me vers l'an 16. de l'Ere chrétienne. Celui ci mé

prisant la vieillesse de Tibère s'empara ensuite de

l'Arménie, & en fit Roi un de ses fils nommé Aria-

ces. Tibère craignant qu'il n'entreprît fur les Con

quêtes du Peuple Romain, manda, à Vitellius qui

commandoit en Orient, de traiter avec Artaban.:

mais Vitellius, au contraire, suscita contre lui les

Alains, lesquels étant passés en Arménie, la ravage,

renr, pénétrèrent jusques dans les terres- des Parthes,

tuèrent la- plus grande partie de la noblesse & le fils

d'Artaban même, & enfin obligèrent ce Prince à

s'enfuir chez íès voisins. II assembla une grande

P 4 Armée



Remarques

Armée de Datiiens & deS'aífiens avec laquelle aiaitt

recommencé la guerre, il recouvra son Roiaume &

établit Orodes, un autre de ses fils, fur l'Arménie.

Depuis cette conquête, Tibère rechercha l'alliance

d'Artaban, qui y donna les mains, & conclut un

traité avec Vitellius: ensuite duquel ce Roi envoia

son fils Darius à Rome, porter de très magnifiques

présens à Tibère. Cependant ce dernier déclara

Thiridate Roi des Parthes l*an 35.de J. C.'pour i'0p-

poser à Artaban. Mais Thiridate aiant été bientôt

trahi & abandonné par les siens, fut obligé de lais

ser le Roiaume à son compétiteur, Meherdate, qui

•voit été donné en otage aux Romains, fut renvoie

avec le titre de Roi par l'Empereur Claude l'an 49.

de J. C. Mais Gotarses fils & meurtrier d'Artaban,

qu'il vouloit chasser du Trône, l'aiant fait prison

nier, lui fit couper les oreilles. Ainsi Gotarses s'é-

tant maintenu, eut pour successeur Vonones son fil»

Tannée suivante. Mais dans la même année Volo-

gèse lui succéda. II étoit frère de Thiridate, que les

Romains avoient chassé de l'Arménie, pour y éta

blir Tigrane. II avoit dessein de venger cet affront

& de maintenir la gloire des Arfacides ; mais il fut

long-tems retenu parle respect de la grandeur Ro»

maine & d'une longue alliance; outre qu'il se trou

va engagé dans de grandes guerres par la révolte

de l'Hyrcanie. Dans cette incertitude, il apprit

que Tigrane, non content de faire des courses soc

la frontière, avoit mis tout le pais des Adiabéniens

ft feu & à íàng. Cet afront acheva d'irriter ion res*

sentiment, qu'excitoit cnqcgc le murmure de la

■ . M Noblesse,
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Noblesse, & de Thiridate. Ainsi il entreprit cettç

guerre sous l'Empire de Néron. Artaban III. fils

du précédent, assista un certain imposteur qui se di-'

soit Néron, & voulut même l'amener à Rome pour

l'oppoíer à Vespasien vers l'on 80. C'est tout ce

qu'on fait de ce Prince, que plusieurs ne mettent

pas même au nombre des Rois des Parthes, à cause

du peu de tems qu'il régna. Pacorus, qui fut après

lui Roi des Parthes, fut d'intelligence avec Décé-

bale, Roi des Daces, dans la guerre que ce der

nier fit aux Romains fous l'Empire de Domitien,

11 rcgnoit encore vers l'an 101.& laissa la Couronne

à Chosi-oës son fils, suivant quelques uns, & fils d'Ar-

taban III. selon d'autres. Chosiocs vivoit au tems

de Trajan, qui lui déclara la guerre, pareeque ce

Prince avoit fait son frère Parthamafire Roi d'Ar-

menie, & lui avoit donné le Diadème. Chosi-oës,

dépouillé de les Etats, eut recours à la clémence de

Trajan, qui en lui pardonnant, lui défendit de por-

ter le scèptre & de s'asseoir fur un Trône. II ae

put jamais rentrer dans ses premiers Droits, & An*

tonin le Débonnaire ne voulut pas mème les ren

dre à Vologèse IL son fils. Cependant Artaban IV^

qui étoit frère de ce dernier, passe pour lui avoir

succédé dans le Roiaume des Parthes. If soutint

plusieurs guerres contre les Romains, & principale

ment contre Antonirt Caracalla, lequel feignant de

vouloir épouser se fille, cherchoit à l'avoir entre les

mains, pour le faire mourir. Mais l'an 227. Arta-

xerxe qui, de simple Soldat Persan, S'étoit élevé à la di

gnité de Roi de Perse, défit & tua Artaban & éteignit

P 5 par
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par là la Raeedes Arsâqidas&leRoiaume des Parthes.

Voila un abrégé de l'Histoire des principales affai

res que ces Peuples eurent avec les Romains. Ils

étoient extrêmement cruels, adonnes aux femmes

& au vin. Mais du reste gens de guerre & infati

gables au travail.

(86) J'ai nommé dans la Note précédente les

nations qui étoient voisines des Parthes.

(87) La qualité de Citoien Romain étoit en gran

de réputation & avoit des privilèges considérables.

Elle fut d'abord propre & particulière aux habitans

de Rome: mais par la fuite elle sot communiquée

aux Latins & à quelques autres Peuples d'Italie;

& enfin à tous les Peuples qui étoient soumis à la

domination des Romains. Un Citoien Romain étoit

libre ou mis en liberté par ordre de la République.

A 1 égard de fès privilèges, on voit clans ce passage

de TOraison de "Cicéron contre Verres, combien ce

lui-ci en avoit abusé en faisant fouetter un homme

de cette qualité. „Verrès, dit - il, va droit au Palais,

„les yeux étineellans de colère, la cruauté peinte

„fur le visage. D'abord en présence de la nom-

„breuse Assemblée, qui attendoit l'issuë de cette

„affaire,. il envoie chercher fAccusé; il ordonne

„qu'on te dépouille au milieu du Palais, & qu'on

„prépare des verges. .. Ainsidonc une grêle de coups

),tombok fur un Citoien Romain; & pour tout gé

missement, les feules paroles qu'it mêlent au bruit

„de ces horribles coups, & dont il faisoit retentir te

„Palais de Messine, font celles-ci: Je suis Citoien

nR«main. „ Ipfe mflammatusscelere i$' furore-, in

forum

1
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forum venit. Ardebant ocuìi , tato ex ore crudelitas

eminebat. Expe&abant omnes, qtto tandem proctjsu-

rus aut quidnam ejfet aílurus, ami repente bominent

proripi , atque in fora medio uudari ac deligari & vir-

gas expedirijubet . . . Cadebatur virgis in mediofora

Mejfmia Civis Romanus, cum interta nuìlus gemitus,

ttulla vox alia istius miferi, inter dolores, crepitum que

plagarum audiebatur nifi bac, Civis Romanus fwn.

Lorsqu'on eut lié de longes de cuir, Saul ou St.

Paul dans Jérusalem pour le feueter,il dit auCenté-

nier qui étoit proche de lui: Vous est- il permis de

faire foùeter un Citoien Romain, fans qu'on lui ait

mimefaitson procès? le Centeníer aiapt oui ces pa

roles, alla trouver le Tribun, & loi en donna avis,

en disant; Qu allez vous faire? cet homme est Citoien

Romain'! Alors le Tribun vint à Saul & lut

demanda : Est il vrai que vous fiiez Citoien Romain ?

Oui, dit -il, il est vrai que je le fuis. Le Tribun

répondit: II m'a coûté beaucoup d'argent pour

avoir cette qualité. Mais Paul lui dit: Et moi je l'ai

par ma naijsance. Aussitôt donc ceux qui dévoient

iui donner la question, le laissèrent. Le Tribun

même, depuis qu'il íçut qu'il étoit Citoien Romain,

eut peur de ravoir fait lier.

(88) Jusqu'au tems de Jules - César, YArmée Ro

maine n'étoit que de 355. jours: Savoir, de douze

mois lunaires qui font 354. jours, & d'un jour que

Num.aPompilius ajouta, par un respect superstitieux

qu'il avoit pour le nombre impair. Jules - César

étant Consul pour la troisième sois avec Marcaa

'• • Emu
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Emilius ban Jag. de la fondation de Rome , ordon

na ipar le conseil de Sosigènes , célèbre Mathémati

cien de la ville d'Alexandrie en Egypte, & de plu

sieurs fàvans Astronomes, qu'elle seroit à l'avenir de

365. jours & six heures, & que l'on distribueroit

les dix jours d'augmentation en certains mois de

l' Année. II donna donc deux jours de plus à Jan

vier, Aoust & Décembre; & un jour à Avril, Juin,

Septembre & Novembre. A l'égard des six heu.

res, il régla que de quatre en quatre ans 011 inter-

caleroit un jour, composé de quatre fois six heures;

& ce jour fut appelle Bijfextile, parcequ'on l'insera

entre le 33. & le 24. de Février; & que le 24. de

Fevrierétant le Sexto Kaltnias Martias des Romains,

pour marquer le jour intercalaire, on difoit Biffexto

Kalendas: Ainsi le jour surnuméraire faisoit le 24.

de Février & le véritable 24. devenoit le 25. La

première Année Julienne ne fut que la 709. de Rome

& la 45. de l'Ere chrétienne. Quant à k précédente,

pour remédier aux désordres que les Pontifes avoient

introduits, Jules -Ceíàr la composa de 445. jours

«joutant à YAnnée Lunaire, 355. jours, filon le cal

cul de Numa; le mois Merkedonius de 23. jours;

& deux autres mois contenant 67. jours: Ainsi cette

année eut quinze mois; & on l'appella ïAnnée de la

íortsuften, quoiqu'on dût plustôt l'appeller la der

nière année de la confusion qui fe voioit depuis si

long -teins dans le Calendrier Romain, h'Annee jsw

lienne étoit donc celle qui avoit lieu au tems que

Boèce écrivoit, mais comme cette amiêe contenoit en

effet onze minutes plus que ïAnnée solaire, ce qui

fait
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fait nn jour entier dans le cours de 1 }t. ans , on

s'apperçut depuis en 1582. que pour n'y avoir pas

eu égard, l'Equinoxe du printems qui tomboit fur

le aï. de Mars en l'armée 315. avoit rétrogradé do

dix jours dans cet espace de 1257. ans & qu'il ar-

rivoit alors le 11. de ce même mois. Cela donna

lieu à 1 établissement du Calendrier Grégorien ainsi

nommé du Pape Grégoire XIII. qui ordonna que

l'on retranchèrent dix jours du mois d'Octobre de

l'Année 1582. ce qui fit que l'Equinoxe du prin

tems suivant se trouva le 21 de Mars. Et pour em

pêcher le même désordre à 1 avenir, il régla que l'on

ne suivroit plus le Calendrier Julien; que chaque

centième Année ne scroit plus Bissextile ; maisqu'il

n'y auroit que la quatrième centaine: ótant ainsi

trois Bissextes dans l'espace de 400. ans, pareeque

dans cet intervale les onze minutes font trois jours.

II y a cependant en Europe plusieurs Etats Proté-

ltans, où l'ancien Calendrier Julien a continue d'à*

voir lieu.

... , 1 . i

(8<p Je ne connois ni le seilx Philosophe dont

parle Boéce, ni celui qui le confondit par cette ré

ponse que notre Auteur rapporte. Mais ou voit

dans plusieurs autres de l'antiquité, l'estime que les

Philosophes on fait du silence. Celui qui efi retenu

dans ses discours, dit Salomon, est un hommesavant £5*

prudent. Le soû même, quand il se tait, est réfuté

sage. Diogène discourant avec un certain Philoso

phe qui contestoit avec trop d'opiniâtreté, lui dit;

Misérable, vous dvtruisetpar vos parolet, ce qu'il y ad» X

meilleur



238 Remarquât

meilleur & d-efstntiel dans la vie Philosophique Thâ-

lès disoit souvent: Le grand flux de bouche n'est paf

1a marque d'un homme prudent. Suivant Sénèque, il

' faut accorder la parole avec le silence ; quiconque ne

"•Jìiit passe taire, ne sait point parler. Ajoutons ce que

dit Macrobe: Si l'on ne connoit l'Orateur qu'à la pa

role, on doit connaître le Philosophe autant lorsqu'il ft

jaù àprop.os que quand ilpark. Valere Maxime rap

porte aussi ce beau moi de Xénoçrate, qui sc trou

vant dans «ne compagnie où l'on médisoít beau

coup, répondit à une personne qui lui demandoic

pourquoi lui seul il ne disoit rien : jfemeJuisrepcnti

quelquefois d' avoir parié, mais nonjamais ae m'êtretí.

Ç90) Voy. la Noie précédente,

{91) Plusieurs Philosophes Païens ont cru Hui-

.naortalité de l'Ame, De ce nombre sont Thaïes deMi-

let, chef de la Secte Ionique, Anaxagaias son testateur,

dont j'ai parlé sous la Note (20) du Livre I. Pjir

tbagoras chef de la Secte Italique, duquel j'aiaulfi

jparlé sous la Note C63Ì du même Livre; Socrute,

.de ía même Secte, duquel j'ai aussi parlé sous la

:Note (17*) du même Livre: Vkton, son difeiplé,

ucb.ef de l'ancicnne Académie, duquel j'ai aussi parlé

fous la Note (8) du même Livre; Et quelques au-

■tres de leur sectateurs. Thaïes le premier des sept

jsígcs de la Grèce, nâquit sous la XXXVI. Olym-

_pia.de, vers l'an 635. avant J. C. & mourut dans

la LVill. en Tannée 545. II avoit coutume de re^

msráur les Dieux de trois choses, d'être né raison.

a " nablc
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nable plustôt que Béte, Homme plustôt que Femme;

Grec plustôt que Barbare. C'est le premier des

Grècs qui ait enseigné que les Ames étoient immor

telles. Quelqu'un lui demandcit un jour , fi les

hommes pouvoient cacher leurs actions aux Dieux.

Nos pensées même les plus secrètes, répondit-il, nesaù-

roient leur être inconnues. Suivant Anaxagoras, l'Ame

est un être Aérien, & cependant immortel. Pytha-

gore étoit du même sentiment: car il croioitl'Ame

immortelle, quoiqu'il soutînt qu'elle n'étoit qu'une

vapeur chaude, invisible, & impalpable comme l'air.

U s'imaginoit de plus que l'air étoit rempli d'Ames>

ausquelles il attribuoit la cause des songes & plu

sieurs autres effets: mais dans l'ineerthude où ft

étoit de ce que l'Ame devenois, après qu'elle étoit

séparée du corps, il imagina la Métempsycose , c'est

à dire que l'Ame, après la mort, passoit d'un corps

dans un autre; & en conséquence de cette opinion,

il défendoit de tuer des animaux pour les manger

ou pour en faire des sacrifices aux Dieux. Socrate

fut accuse d'avoir des sentimens impies de la Divi

nité; pareequ'il enseignoit qu'il n'y avoit propre»

ment qu'un Dieu qu'il appelloit ì'Etre suprême.

Aiant été pour ce sujet condamné à la mort, il but,

avec une constance -admirable, k ciguë qu'on lui

présenta, parlant jusqu'à son dernier moment de

l'immortalité' áta l'Ame & du bonheur dont il espé-

roit de jouir après cette vie. y ai sait, dit il un

moment avant que d'expirer,sai sait pendant le cours

tle ma vie le mieux que j'ai pû que fai sú ; Pour

cela je ne fuis pas certain d'être, agréable aux Dieux ',

Mais
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Mais si pour suivre ce quatt jitgt meilleur, on plait à

la Divinité,sespère de ne lui être pas désagréable. Le

sentiment de Platon est que l'Ame humaine n'est au

tre chose qu'un raion de la Divinité. II croioit que

cette particule unie à son principe, connoissoit toa-

tes choses : íur quoi paroit fondé le dogme des Ca

tholiques au sujet de la communication qu'ils disent

y avoir entre les Saints & les hommes: mais il ajou-

toit à cela que l'ame s'uniflànt au corps, elle contra-

ctoit, par cette union, l'ignorgnce & l'smpureté.

Sur ce principe, il disoit que les sens étoient les

premiers à discerner le vrai d'avec le faux, & soute-

noit «n 'même tems que c etoit H'awe d'en juger,

&à son jugement qu'il salloit s'en rapporter; parce

que fans sUrréter à la superficie des choses, elte en

pénétre le fond qui est de foi même éternel & im

muable, st croioit, comme Pythagore, que tout

l'Univers étoit semé dames, & particulièrement les

Etoiles. II avoit encore un autre dogme , qui a

/ait, beaucoup de bruit parmi les,Qirétiens; II pen»

soit que les aines préexistoieut da(isdes lieux qui

soìit au destus de la Lune; & qu'y íjanr commis d4

certaines fautes, elles avoient été bac nies de ce se»

,jflur bien - heureux, pour venir habiter dans des

corps différemment disposes, selon la grandeur de

ieprs fautes ; mais qu'après la mort, elles retour*

»uientuans les lieux d'où elles étoient venues. C'est

ce que Orvgèue {Outienc à peu près de la même ma-

fuére dans ses écrits; & c'est en conscquence de ce

sentiment que ce Père a cru que les Damnes & les

Peinons ne seraient pas éternellement malheureux ;

■ . maiî
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maïs qu'après quelque teins de souffrance, ils se

réconcilieroient avec Dieu. Enfin Platon fait espé

rer au Sage un bonheur parfait après la mort, en

posant l' immortalité de l'Ame: Car il croit que

Dieu le souverain Juge, comme il parle lui mc-

me dans son Dialogue du Gorgias, dispensera des

peines ou des récompenses après cette vie à cha

cun selon son mérite. Au surplus tous ceux-

d'entre les Païens qui ont cru les Champs Ely-

siens & les Enfers, ont suppose P immortalité de

l'Ame.

(92) Mais si les Philosophes dont j'ai parlé

dans la Note précédente, ont cru l' immortalité

des Ames, il y en a eu, d'un autre coté, beaucoup

plus qui n'ont point fait difficulté de croire Sc.

d'enseigner qu'elles étoient mortelles. Anaxima*-

ire, qu'ont suivi Hyppon, Anaxìmtne, Diogène 8t

plusieurs autres de la Secte Ionique, avoient pour

principe que tout íe faiseit parle concours fortuit,

opéré par les formes & les qualités : principes

desquels il s'ensoivoit qu'il n'y avoit pas de

Dieu ni par conséquent d'immatérialité dans les

Ames. On peut tirer la même conséquence de

l'opinion de Zênon, chef de la Secte Eléatique,

qui étoit une branche de l' Ionique: car ce Phi

losophe, dont j'ai parlé sous la Note (7) du Li

vre I. enseignoit que l'Ame participe du chaud, du

froid, du sec, & de l'humide. Hiraclite croioit

que tout se fait par hazard, ce qui détruit toute

Providence, toute vie à venir & par conséquent

• . Tira.-

i
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Hmmortalité des Ames. ï)iagorns fut chassé d'A

thènes, pàrcequ'il avoit osé nier formellement

qu'il y eut des Dieux. 11 tomba, dit- on, dans

l'Athéisme, parccqu'aiant intenté accusation contre

celui qui lui avoit dérobé un ouvrage de sà com

position, le Voleur jura qu'il ne l'avoit point pris,

& cependant le fit ensuite publier fous son nomî

«Toù Diagoras crut pouvoir contlure, qu'il n'y

avoit pas de Providence. Mais le Schohaste d'A

ristophane assure que ce Philosophe ne se jettâ

dans l' impiété, que pour avoir perdu un dépôt

d'effets ou d'argent par la fraude du dépositaire.

Lencipe fut le premier qui admit les Atoinespour

principe de toutes choses; mais il vejestoit, avec

les formes & les qualités, tou-t Etre spirituel <fc

immatériel, en attribuant la production de l'U-

nivers au concours fortuit de ces Atomes. II est

vrai que lui & fes dictateurs pari oient quelque

fois des Dieux; meis ce n'étoit que par pure po

litique pour éviter la haine du peuple; careníîn

leurs principes n'admettoient aucun Etre imma

tériel; & le Monde entier, selon eux, s'éroit fait

& se gouvernok sans aucun Dieu. Arìstett fut le

premier des Philosophes, qui chercha à fond les

causes générales de tous les Etres. Cependant

il regardoitl'Ame comme un simple acte du Corps,

c'est à dire, qu'il la croioit tirée de la matière;

ajoutant qu'elle mourois avec le corps; & que la

résurrection des hommes après leur mort étoit

impossible : A ptivatione ad habhum non fit rtgres.

sus. Les Péripatéticiens, dont il fut chef, pçn-

scient de même: aussi dit -on qu'un Prêtre de

- Cérès
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Cérès, nommé Eurymedon, accusa d'impiété Ari

stote, lequel se justifia pourtant de ce crime , par

une apologie fort ample qu'il écrivit aux Magi

strats. Mais comme il connoissoit la délicatesse

du peuple d'Athènes fur sk Religion, le souvenir

du traitement que Socrate en avoit reçu dans

une occasion de cetce nature, l' épouvanta telle

ment qu'il fe retira à Chalcis , Ville d'Eubée.

On croit même qu'il aima mieux s' empoisonner

que de se livrer à ses ennemis. Théodore, disci

ple d'Anniceris, de Denys le Logicien & d'Ari-

flippe de Cyrène, avoit si peu d'idée del'immor-

talité de l'Ame & de l'exiftence de la Divinité,

qu'il approuvoit tous les crimes, soutenant qu'ils

n'étoient pas honteux de leur nature, mais par

la seule opinion du peuple. Auífi le surnomma-

t'on YAthée. Democrite & Protagoras que l'on

met du nombre des sectateurs de Leucipe, en sui

virent les dogmes. L'un & l'autre soutenoient

que l'Ame n'étoit pas différente des Ceas, &que

tout ce que repréfentoient les sens étoit vérita

ble. Protagoras avoit commencé un de ses ou

vrages par ces termes: je ne puis dire s' il y a des

Dieux, ou s'il n'y en a point: plufieurs choses m'-

empêchent de le savoir, comme l' incertitude de la

chose en elle même, /« brièveté de la vie des

hommes. Les Athéniens ne s'accommodant point

de cette doctrine trop hardie, exilèrent ce Phi

losophe, & firent brûler foi» Livre publiquement.

Epicure, dont j'ai parlé sons la Note fi8) du Li-

vre I, vouloit qu'on passât avec tranquillité cette

0^3 vie
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vie mortelle, sâns sis fatiguer du íôin de ce qui h

doit suivre ; & qu'on regardât la mort comme une

choie indifférente qui n'est rien à notre égard.

La mort, qui parole le plus redoutable de tous les

maux, n'est, selon lui, qu'une chimère. Car, dif

il, elle ri est rien tant que la vie subsiste, Es" lors

qu'elle arrive, . la vie riefl plus. Elle ria point d'em

pire ni fur let vivans ni fur les morts; les uns nesen

tent pai encore safureur ; &J" les autres, qui riexistent

plus , font à Vabri de ses atteintes. La présence de h

mort étant donc incapable d' exciter aucun trouble en

nous, il est ridicule de s'affliger par lafeule pensée de

son approche : Raisonnement qui, comme on voit,

n'est fondé que fur l'opinion qu'Epicure avoit, que

l'Ame étoit mortelle. De plus, comme il étoit se

ctateur de Démocrite fur la doctrine des Atomes,

il ne croioit pas non plus que Dieu eut concouru

en aucune manière à la formation de l' Univers.

En effet, si l'on éxamine de près ce qu'il dit des

Dieux , on voit fans peine, qu'il les regardoit com

me des Etres chimériques > imaginés par l'ignoran-

ce & la superstition; & qu'il n'en parloit que par

politique. II attribue aux Dieux une forme sem

blable à celle des Hommes, qui pourroit être de-

truite par la dissolution des Atomes qui la com

posent. II soutient que ces Dieux n' ont aucune

part à la conduite du Monde; qu'ils ne s'occupent

pas du soin de récompenser les bons & de punir

les médians; mais qu'ils sont 4ans une parfaite

oisiveté, jouissant entièrement de leur propre bon

heur. Ainsi U est aisé de voir qu'Epicure ne don

ne
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se des Dieux une idée si bizarre, que pour les dé

truire, en faisant semblant de prouver qu'il y en a.

Pyrrbon, auteur de la secte des Sceptiques, préten-

doit que la nature des choses venoit du préjugé des

loix & de la coutume; & qu'il n'y aroit rien d'hon-

ïiéte ou de mal - honnête, d'injuste ou d'équitable,

de bon ou de mauvais en soi. Et comme ces Phi

losophes dontoient de tout, même de leur propre

existence; à plus forte raison doutoient- ils de im

mortalité des Ames. Les Stoïciens, autre secte qui

eut pour chefZenon le Chien, dont j'ai parlé sous la

Note (19) du Livre T. attribuoient à la matière une

vertu élastique par laquelle elle fait ses opérations

selon de certaines régies, sens être douée de

ìènsetion, ni de raison, & sens avoir besoin du con

cours d'un Etre sopérieur. Ils íupposoient une vie

commune à toute la matière, mais ils rejettoient

de leur sistème tout hazard; de sorte qu'il*

regardoient l' Univers comme un grand Animal,

ou plustôt comme une grande Plante, dans la

quelle toutes les opérations se font nécessairement

par un Ame végétative. Straton de Lampsaque, qui

après avoir été d'abord Péripatéticien & disciple de

Théophraste, devint ensuite l'auteur d'une secte

appelléedc son nom Stratonicietine ou des Hylozoisies,

avoit des principes directement oppoíés à la Philo

sophie des Atomes. II ensrignoit que la matière &

ses moindres particules étoient animées; que ces

petites particules vivantes, quoique destituées de scn.

fanon & de raison, savoicnt s'arranger d'une certaine

manière j & que par leurs differens arrangemens

3 elles
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elles parvenoient centínuellement i an plat haut

point de perfection , jusqu'à ce qu'enfin elles cas-

íent atteint la sensation & la raison. Ainsi Straton

attribuant une Vie particulière à chaque Atome de

l'Univers, n'avoit besoin dans son sistème ni d'Ame

ni de Divinité. Arcêfiìaus, fondateur de la moien-

ne Académie, ne fut pas plus favorable à ce

dogme , puisque (on sistème caníîíloit à dire que

toute chose étoit si incertaine qu'on ne pouvoit di

stinguer le faux du vrai. C'est pourquoi attaquant

tout ce que les autres afsirinoient, il faisoit gloire de

. douter de tout, de discourir du pour & du contre,

& de suspendre son jugement sur toutes choses.

Lacidès, disciple d'Arcefilaus , St voir encore plus

manifestement le peu d'idée qu'il avoit de la Divi

nité, aussi bien que de l'immatérialité des Ames, puis

qu'aiant perdu par la mort une Oye qui le fuivoit

par tout, il lui fit des funérailles aussi magnifiques

que si elle eut été son fils ou son frère: Etrange pe

titesse pour un philosophe ! Tels sent ceux qui ont

détruit, par leurs opinions & par leurs écrits, le

sentiment de I'immortalité des Ames. J'ai cru pou

voir les joindre à ceux qui ont osé nier aussi l'exi-

stence de la Divinité. Car s'il n'y a point de Dieu,

il ne peut y avoir d'Ame immortelle. Autre chose

pourroit être d'avouer l'éxistence d'un Dieu & de nier

en méme tems I'immortalité des Ames. Le

nombre de ceux qui pensent ainsi, n'est malheureu

sement que trop grand aujourd'hui. Mais qu'il me

suffise de détester ces Monstres, fans que je m'amuse

à les réfuter ici!

_ (93) Voy.
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(93) Voy. la Note (io> & la (12) du Livre f.

(94) Voy. plus haut la Note (77)

(95) Les hommes ne peuvent faire un plus mau

vais usage de la Raison que de préférer une vie ter

restre & passagère à l'heureusc immortalité qui est

dans les Cieux la récompense de la Vertu.

{96) Les Poètes feignent que les Enfers, c'est

à dire les lieux où les a mes vont après la mort, sent

dans les entrailles les plus profondes de la Terre:

Qu'ils sont environnés de plusieurs fleuves, du Styx.du

Cocyte, du Phlégéton #c. dont les eaux sont noires &

bourbeuses: Que Charon reçoit dans fa barque les

ames pour traverser çes fleuves, comme le dit Vir

gile dans le sixième Livre de son Enéide.

Portitûr bas borrendtis aquas E?* fiumina servat

TerrïbilisqmUore Charon, qui phrimamtnto

Canities iwultajtcet ; fiant lumina flamma

' Sordidus ex bumeris nodo dependet amiclus.

Ipse ratem çontosubigit , veìisque mim/htt,

Ètserrugineasubveejat corpora çytnba.

L'origine de cette fable vient, suivant Diodore de

Sicile, de cequ'Orphée voiageant en Egypte, & aiant

observé que les habitans d'une certaine ville enter-

roient les morts dans des Tombeaux qu'ils avoient

•u delà d'un lac, fit accroire aux Grècs que Charon

passoit les ames des morts aux Enfers, pareequ'en

langage Egyptien, les Bateliers étoient nommés

Q_4 ebarotu
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charous. Les Poètes ajoutent que les aines de ceux

à qui l'on n'avoit point donné la sépulture, dévoient

errer cent ans le long du Styx, avant que de le tra

verser, comme le dit encore Virgile an même Livre.

Nec ripas datur horrendos, nec raucafluenta

Transportare prius , quam sedibus ojfa quierunt

Centtm errant armos, volitantque bac littorê

circum,

(gy) Boëce nomme en cet endroit le fidèle Fa-

bricius, Brutus, & le sévère Coton. Mais je n'ai pû

faire entrer dans mes vers que les deux derniers.

C Fabricius surnommé Lujcinus, Capitaine Romain,

sot Coníul pour la première fois l'an 472. de Ro

me, 2g2. avant J. C. & remporta fur les Samnites,

les Brutiens & les Lucaniens, des victoires qui lui

aquirent les honneurs du Triomphe. U en avoit

remporté un fi grand butin, qu'après avoir ample

ment récompensé les Soldats & restitué à tous les

Bourgeois de Rome l'argent qu'ils avoient contribué

pour la guerre, il lui resta pour fà part 400. Talens

qu'il fit porter au Fise ìc jour de son Triomphe,

étant le seul qui ne retint sien de toutes ces riches

dépouilles. Deux ans après, il fut député vers le

Roi Pirrhus, qui étoit passé en Italie & il se mont»

incorruptible par le refus des présens que lui ofFrit

ce puissant ennemi des Romains. II fut encore Con

íul l'an 476. & fit la guerre au même Pirrhus au

quel il renvoia son propre Médecin, qui slétoit of

fert d'empoisonner ce Prince, moienrtant une cer

taine récompense. Fabricius sot Censeur en 479. *
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eut pour collègue Emilius Papus. Ils cassèrent un

Sénateur nommé Cornélius Rufinus qui avoit été

Dictateur & deux fois Consul, parcequ'on avoit

trouvé chez lui le poids de dix livres en vaisselle

d'or. Enfin l'on dit que Fabricius aiant vécu dans

un généreux mépris des richesses, mourut si pauvre

que le Sénat fut obligé de marier fa fille aux frais

du Public.

Je ne sai de quel Brunis Boëce a voulu parler.

11 y a eu trois Romains de ce nom. L'un, dit L.

• Junius Brutus ) le second, As. yuniusBrutus père du

troisième qui portoit aussi le même nom : Le pre

mier étoit fils d'une sœur de Tarquin, dernier Roi

de Rome, ce qui ne l'empêcha pas, après l'outrage

que le fils de Tarquin fit à Lucrèce, de persuader aux

Romains de prendre les armes & de chasser les Rois

de Rome. II fut bien aise de profiter de cette oc

casion pour venger la mort de son père & de son

frère. U avoit jusqu'alors contrefait adroitement

l'insensé. Quelques uns disent même qu'il étoit

naturellement d'un esprit lourd & pesant, ce qui lui

avoit fait donner le nom de Brutus: mais qu'à la

mort de Lucrèce, il fit son oraison funèbre avec

tant de bon sens & d'éloquence, que le Peuple prit

cela peur un prodige & un miracle des Dieux. Le

peuple aiaut crié liberté à la fin de fa harangue, le

fit Consul, lui donnant une souveraine autorité,

avec L. Tarquinius Collarinus en Tannée 345. de

Rome. II s'aquittade cette charge avec tant de soin

pour le bien de la nouvelle République, qu'aiant

vû la conspiration que ses deux fils avoient faite avec

Q_ 5 d'autres
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d'autres jeunes gens, pour rétablir les Tarquins, H

les fit conduire dans la place publique, les fit fouet

ter & leur fit couper la tête. Depuis dans un com

bat, il s'attacha avec tant d'ardeur à un des fils de

Tarquin] qu'ils se tuèrent l'un l'autre. Les Daines

Romaines portèrent le deuil de {a mort, pendant ua

an entier, le reconnoislànt pour le vengeur de la

pudicité de leur sexe, violée dans la personne de

Lucrèce. M. Junius Brutus, le père, n'est illustre

que par la vicìoire que Pompée remporta fur lui.

Son siXl'un des plus célèbres Romains dcl'AntiquitCi

étoit neveu de Caton. II faisoit un grand mépris

des richesses, tomme il le fit voir cn refusant dans

les Gaules 1* charge de Questeur, laquelle enrichis-

soit tous ceux qui l'exerçoient. Jules- Céíàr le

combla de bienfaits. Quelques uns disent même

qu'il en étoit fils, étant né dans le fort de la passion

de cet Empereur ponr Servilie mère de Brutus^

Quoiqu'il en soit, l'amour qu'il avoit pour U liberté

de se patrie, le rendit ingrat envers sen bienfaiteur!

Gar assisté d'un grand nombre de Conjurés, il

TaíTassina en plein Sénat, le 15. Mars de lan 710.

de Rome & 44. ans avant J. C. Céíàr le remar

quant parmi les Conjurés, lut dit tendrement ces pa

roles si connues: Tu quoque mi Brute : voulant

peut - être lui faire entendre par là qu'il étoit son

père. Deux ans après Brutus aiant été vaincu pac

Auguste & Antoine dans les champs Philippiques,

& craignant de tomber dans les mains de ses enne

mis, il se donna la mort, ou pria sen aoiiStraton.de la

lui donner.

«y
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II y a eu aussi chez les Romains plusieurs Cotons,

entre lesquels on en trouve deux, qui se

sent fort distingués. L'un est M. Pondus Caton, sur

nommé le Censeur, & l'autre Caton le Préteur , dit

'à'Utique, qui étoit arrière • petit -fils du premier.

Caton le Censeur demeura d'abord dans le pais des

Sabins, où il cultivoit lui meme les terres qu'il pos-

sedoit. Etant venu à Rome, il fut élû Tribun mili

taire & ensuite Questeur en Afrique, puis Préteur.

II fît paroître dans toutes ces charges, une grande

exactitude, une sévère équité, & une modération ad

mirable. Etant Consul l'an 559. de Rome, il fît

tous ses efforts pour maintenir la Loi Oppia, qui ré

primait le luxe des Dames Romaines dans leurs

ajustemens. Etant Censeur, il s'aquitta de cette

charge avec une intégrité qu'on n'avoit point en

core vue dans aucun de ses prédécesseurs. 11 accusa

les médians, s'opposa au luxe, fît condamner les

criminels, sens que ses ennemis, au nombre de 409.

à ce qu'on dit , qui l 'a voient déféré plusieurs fois

en justice, eussent jamais pû noircir son innocence

par leurs calomnies. Le Peuple Romain fut si con

tent de la manière dont il s'étoit conduit dans la

Magistrature, qu'il Jni fit élever une statué. Cicé

ron lui donne les titres d'excellent Orateur, de bon

Sénateur, & de grand General d'Armée. II sit ré

foudre la troisième Guerre Punique, & fut un des

plus ardens à poursuivre la destruction de Carthage.

Enfin il se sàcriHa dans toutes les occasions pour le

bien de la République. Caton d1 Utique eut aussi,

dès l'agc le plus tendre, tant d'amour pour se patrie,
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que rraiant pas plus de quatorze ans, il demande

une épée pour tuer Sylla qui tyranniseit la Républi

que. 11 avoit puisé chez les Stoiciens, cette gran

deur d'Ame dont il donna des preuves dans plu

sieurs occasions. Après avoir porté les armes pen

dant quelques années, il fut élevé à la dignité de

Questeur, qu'il exerça avec grand soin, réformant

les Officiers, & faisant taxer & punir les assassins ga

gés aux dépens du public du tems de Sylla. U de

manda le Tribunat pour empêcher un méchant

homme de l'avoir; & lorsque la conjuration deCa-

tilina fut découverte l'an 691. de Rome, il se joignit

à Cicéron dans le dessein de faire punir les compli

ces, & s'opposa à César dans le Sénat. Aiant été fait

Questeur pour la seconde fois sept ans après, ses en

nemis qui ne vouloient pas l'avoir auprès d'eux, lc

firent éloigner fous un prétexte honorable. On lui

donna ordre d'aller en Chypre psur se saisir de

cette Isle que l'on avoit confisquée fur Ftoloméeson

Roi. Cette affaire étoit très-délicate: cependant il

la conduisit avec tant de prudence, qu'on n'eut rien

à lui reprocher; & ses amis furent les seuls àseplain-

dre de la sévérité dont il usa à leur égard, en leur

refusant des richesses qu'il ne conserva que pour le

Trésor public. Au reste il n'oublia rien, pour s'op

poser aux brigues de César & de Pompée, pendant

leur union, & pour les accorder durant les Guerres

Civiles. Mais enfin il suivit le parti de Pompée,

qu'il considérois comme le défenseur de la Républi

que. Après la bataille de Pharsale & la mort de

Pompée en 706. de Rome, il passa en Afrique, se

joignit
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joignit k Juba & à Scipion, & laissa la conduite de

l'Armée au dernier. II se retira dans Utique; &

aiant vû que César le poursuivoit, il conseilla à

ses amis de prendre la fuite, & à son fils d'éprou

ver la clémence du vainqueur. Pour lui, il se mit

au lit, se fît apporter le Livre del'immortalité de

l'Ame de Platon, qu'il lût deux fois, & puis se

donna un coup de poignard. Ce coup n'étant

pas mortel, on lui mit un appareil qu'il défît

lui-même, & mourut ainsi dans la 4g. année de

íòu âge, la 708. de Rome & la 45. avant J. C.

(98) H n'est pas aisé de dire en quel tems les

nommes ont commencé à élever des Tombeaux

magnifiques en l'honneur des Morts & à graverleurs

éloges fur le cuivre & fur la pierre. On se

contentoit d'abord de les exprimer en vers que

l'on chantoit à leurs obsèques, & que l'on répé-

toit tous les ans à pareil jour. Le Tombeau

qu'Anemise, Reine de Carie, fit dresser au Roi

Mausele, son mari, est célèbre dans l'Histoire. II

passoit pour une des merveilles du Monde, ce qui

n'empêcha pas le Philosophe Anaxagoras de dire

froidement, quand il le vit : Voila bien de Ver-

gent changé en pierres. Mais l'Histoire ne dit pas

s'il y avoit quelque Epiraphe fur ce tombeau, joinç

aux ouvrages de sculpture dont il étoit enrichi,

Les Grècs (nettoient simplement fur le Tom

beau le nom du mort, avec ces mots: Bon homme,

ou bonnefemme, bonjour. Usy ajoutoient auffi l'epL

thète



2j4 Remarques

thète. HPOZ, Héros, quoique le mort ne le fût

pas: Enquoi les François semblent les avoir imités

dans leurs Epitaphes, en y donnant le titre deNoble

Homme à des Marchands, &c.

(99) Si des quatre Elcmens ml ne détruit la Terre]

Les quatre Eletnens font YAir, le Feu, la Terre &

ì'Eau: ce sont les principes ou les substances qui en

trent dans la composition de tous les corps. II sem

ble qu'on y potirroit même ajouter le Sel, puisqu'ils

en fournissent tous, lorsqu'ils fout décomposes par

les opérations de la chymie. C'est ce que j'expli

que plus amplement dans un Traité Historique &

Physique du Sel, que je fuis fur le point de donner

au Public,

çioo) Siverslesein des Eaux Pbébus finitfin tour.]

Phébus est le nom que les Poètes donnent au Soleil.

Voy. ce qui en a été dit fous la Note (16) du

Ur. I.

(roi) Enfin fila Mer même, en ses bmtes ferrée.}

Dieu en créant le Monde, a fait de la Mer un réser

voir pour abreuver les Rivières & les Fontaines,

par le moien des communications qu'elle a fbus la

Terre avec elles. II est vrai-semblable que la quan

tité d'Eau qu'elle contient, n'est pas plus glande

qu'elle fut dabord, sens quoi la Mer, s'élevant bien

tôt au dessus dé ses bornes, inonderoit toute la

Terrc.( Et de même s'il y en avoit moins, l'incon-

vénient qui occafienneroit cettt diminution, feroit

tarir
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tarir un jour toutes les sources. II faut donc

supposer qu'il se forme continuellement par les

pluies, par la neige, par la rosce & par les brouil'

lards, autant de nouvelles Eaux qu'il s'en dissipe,

íôit par l' évaporation de l'air, soit par la consom

ption qu'en font touales corps animés & végétatifs,

à la subsistance desquels cet Elément est nécessaire.

Au reste, quand on dit que la Mer est resserrée dans

íès bornes, cela n'est pas exactement vrai; car 011

la voit en plusieurs endroits manger ses bords, s'é

tendre dans des plages où elle n'avoit jamais été, &

en quitter d'autres qu'elle habitoit d'abord. On.

la restraint encore moins [dans des bornes que U

Nature ne lui a point prescrites. Aussi n'ignore-t-

011 point quels désordres elle cause dans les pais, où

pour s'en défendre, oh est obligé de lui opposer des

digues.

(102) En défit de Borée. ] Voy, ce qui en »

été dit fous la Note (75) duLiv.I.

(103)Díi miraclesfigrandsfont causéspar l-Amour.]

Bocce avoit darts l'esprit les vers d'Empedocle qui

font dans le commentaire de Simplicius (1 Pbyfiq.j

# dansl*squels ce Poète dit que toutes les choses du

Ciel & de la Terre font gouvernées parun heureux

mélange d'Amour & de contrariété. Cet Amour,

ajoute-t-il, est fi fuiffant qu'il lie les Dieux même,

II ne faut donc pas être surpris, iftêsf Anciens ont

fait une Divinité de l'Amour, qu'ils nous représentent

si di-
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fi diversement, íòit dans íà naissance sirit dans ses ef

fets. Socrate le fait fils de l' Abondance & de la

Pauvreté. II dit qu'àla naissance deVenus, les Dieux

célébrèrent une fête où se trouva, avec les autres, le

Dieu de l'Abondance, nomme Porrhus, fils de Mé-

thiste Déesse de la bonne conduite. Comme- ils

furent hors de table, la Pauvreté qui crut fa fortune

faite, si elle pouvoit avoir un enfant de lui, alla adroi

tement íè coucher à fes côtés; & quelque, tems

après elle mit 1''Amour au Monde: delà vient qu'il

tient de son père, c>est a dire de l'Abondance ác de

la Pauvreté fa Mère. Hésiode le fait fils du Chaos &

de la Terre; Sapho, du Ciel & de la Terre J Si-

monides, de Mars & de Venus; Acusilaus, de l'Air

& de la Nuit; Alcmène, de Flore & du Zephyre.

D'autres enfin , comme Platon , distinguent deux

fortes d1 Amour', le premier, fils de Venus-Uranie,

c'est à dire, Céleste; & le second, fils de Venus-

Marine òu Terrestre. Le premier n'a rien que de

spirituel, d'epuré & de divin. Auílï Platon, le con

sidérant fous cette idée, dit-il que cest ce Dieu puis

sant quj porte au bien & à l'honnêteté, qui met en

paix les hommes ; qui change la rusticité en poli

tesse, qui appaise les discordes, qui unit les cœurs,

qui incline à la douceur, qui adoucit la cruauté, qui

console les affligés , qui redonne la force aux ames

lassées, & qui rend enfin la vie parfaitement heu

reuse. Zenon l'appelle un Dieu d'amitié & de li

berté, de paix & de concorde, de bonheur & de

consolation, de science & de vertu. C'est pour cel«

que les Athéniens avoient élevé dans l'Academie fa

statue
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statue dédiée à Pallas, comme s'ils enflent roula dire

qu'il étoit un Dieu savant & inventeur des beaux

Arts. Les Simiens lui consacrèrent une fcce qu'ils,

appelloicnt la Fête de la Liberté, quoiqu'on lc re

garde ordinairement corame la íource de la servi

tude. Athénée conclud que ce Dieu a toutes les

perfections fans avoir aucun défaut. Quant à l'au

tre Amour fils de Venus - Terrestre, c'est lui, scion

les Anciens, qui corrompt & ruine la Société, qui

fait mépriser ce qu'il y a de plus louable au monde»

Tantôt on l'a représenté comme fils de la Nuit ou.

de la Pauvreté, tanrot comme íbrti des distendons

& des procès, Sc toujours suivi de la douleur, des

inimitiés & de la fièvre, pour marquer qu'il est la

íource des désordres qui s'entretiennent dans les

ténèbres & dans l'ctreur; & qu'il n'est pas une sim

ple maladie, mais un compose de tous les maux.

II étoit nû, pareeque ceux qui aiment, sàcrifienr-íout

à l'objet aimé, & deviennent les véritables fils de l'in-

digence. 11 étoit enfant, à causè qu'ils manquent

de raison & de iugement. On lepeignoit aveugle,

afin d'exprimer leur prévention Sc leur ignorance

sur les défauts de la personne qu'ils idolâtrent. Ses

aîles marquoient l' inconstance & la légèreté de»

amans. Enfin son flambeau & ses flèches expri-

, moient les tourmens. les inquiétudes, la jalousie,

& le désespoir, dont ils ont le cœur agité.

(104) Et des fiers Elémcm la discorde intestine]

Voy. ci dessus la Note (99).

R C105) C'est
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(105) C'est lui qui raffemblànt des Peuples fous àes

Rois]. I. Nemrod fils de Chus & petit- fils de

Cham, usurpa le premier la puissance Souveraine

sur les autres hommes , suivant i'Ecriture. 11 fon

da le Roiaume de Babylone 146. ans après le déluge

lVm 1802. du monde, 2233. avant J. C. II. Mes-

nam, l'an 1847. du M. 2188. avant J. C. funda ce

lui d'Egypte, qui subsista 1663. ans III. Egialée, l'an

1871. du M. 2164. avant J. C. fonda celui de Sicyo-

ne qui dura 959. ans. IV .lnacbús, l'an 2177. 1858-

avant J. C. fonda celui d'Argos dont la première

Dynastie fut de 382. ans & la seconde de 163. après

quoi ce Roiaume fut partage entre plusieurs petite

Rois dont le plus puissant étoit celui de Mychif . V.

Cecrops, l'an 2477. 1558. avant J. G. fonda celui

á'Atbènes^qui dura 487. ans. VI. Dardanus, l'an -4555.

1480. avant J. C. iònda celui de Troye qui subsista

396. ans, \ll.Persée, l'an 2722. 1313. avant J. C.

fonda celui de Mycènes, qui fut détruit au bout de

\%5. ans. VIII. Agenor, l'an 25^0. 1455. avant

J. C fonda celui de Tyr qui subsista 607! ans.

IX. Picus l'an 2705. 1330. avant J. C. fonda celui

des Latins en Italie. X. Sémiramis, l'an 2806. 1229.

avant J. C. fondaicelui d' Affyrie, qui subsista 603.

ans. XI. Argon oa Agron, l an 2814. 1221. avant

J. C fond» celui de Lydie, qui finit au bour de 677.

ans. XII. Aletès, l'an 2895. 1130. avant J. G.

fonda celui de Corinthe, qui dura 323. ans. XIII.

Aristodème. fonda en mème tems qu'Aletès le Roiau

me de Lacédémone ou de Sparte, qui subsista 917.

ans. XIV. Saisi, l'an 2940. 1095. avant J. C.

fonda

\
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fonda cetui des Hébreux ou des Jiùfs; qtcî fiit en>

fuite divise en Roiaume de Juda éteint I'an 3447*

588. avant J. C. & en Roiaume d'Israël détruit i'an

3314.' 721. avant J. G. XV. Ra/m ou Resott I'an

3S91 & 1044. avant J. C. fonda celui de Damas qui

subsista 404. ans. XVI. Carmin, I'an 3224. 814.

avant J. C. fonda celui de Macédoine, qui dura

794. ans XVII. Romulus, I'an 3282. 753. avant

j. C. fonda celui de Rome qui fut aboli au bout de

245 ans. XVIII. Nabonafar I'an 3288. 747- avant

J. C. fonda le nouveau Roiaume de Babylone qui

ne dura que Ó7. ans. XIX. Dejçcèt, I'an 3326-

729. avant J. C fonda celui des Mèdes, qui fut dé

truit I50.ans après. XX. Acbeinenes, I'an 3391.644.

avant J. C. fonda celui des Pfises, qui dura 3 14. ans.

XXI. Nabopolajsar ou Nafaicbodotiosor, I'an 3410.

625- ans avant J. C. fonda celui des Chaldéens, qui

r>e subsista que 87. ans. XXII. Ptolomée, I'an 3713.

323. avant J. C. fonda celui d'Egypte, qui set dé

truit au bout de 293, ans. XXI il. Seleucus Nicator I'an

3723 3 1 2.avant J, C. fonda celui deSyrie qui fut éteint

347. ans après. XXIV. Phyletere, I'an 3752. 283.

avant J. G. fonda celui de Pergame, qui subsista 150,

ans. XXV. Jttles-Cesar, I'an 3986. 49. avant J. G.

fonda {'Empire Romain qui fut détruit 525.3ns après.

Voila les principales Monarchies .qui ont été établies

jusqu'à l'époque de tEre chrétienne. . Je n'y ai point

compris le Roiaume de la Chine qu'on dit avoir été

fondé 2952. ans avant J. C. pareeque ce calcul souf

fre de grandes difficultés; ni ceux du Bosphore, du

font en- Asie, de Cqppadoce, de Bitbyme, d'Arménief

R 2 des
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des BaBriens, des Indiens, des Scythes ou Majfagkis,

& autres semblables, parcequ'on ne fàit point le

tems de leur établissement. Voici présentement k;

principaux Etats souverains qui ont été fondés depitií

y. C. I. Le Roiaume de Perse rétabli par Artaxerca

l'an 227. & de'truit par les Sarasins en 632. II. L'E-

tat Ecclésiastique donné par Constantin le Grand au

Pape Sylvestre dans le IV. Siècle, & depuis augmen

té par Pepiu & Charlemagne Rois de Fiance.

IH." VEmpire Grec, de Constantinople, ou d'Orient

; distingué «1,395. de celui de Rome ou d'Occident,

íbus l'Empire á'Arcadius, & détruit par les Turcs

en 1453. IV. Le Roiaume de Galice établi parles

Sueves en 409. V. Le Roiaume à'Ecojje rétabli ou

fondé par Fergus en 41s. VI. Le Roiaume de France

établi par Clodion vers l'an 414. VII. Le Roiaume

dep Goths en Espagne établi par Athaulphe vers l'an

414. VIII. La République de Venise fondée l'an 42 (■

IX. Les VII. Roiatmes d'Angleterre établis par, les

Saxons vers l'an 428. X. Le Roiaume des Hérules

en Italie, fondé par Odoacre en 476. ensuite occupé

par les Goths en 493. puis par lesJLombards en 565.

par Charlemagne en 774. & par fès enfans. XI La

principauté de Pologne fondée par Lescus en 550.

abolie après fa mort, puis rétablie en faveur de Cra-

cus en 700. & enfin érigée en Roiaume pour Boleslas

dit Choribus l'an 999. XII. "Le Duché de Rohcir.e

fondée par Frimislas ou Przemysck l'an 632. & cri^é

en Roiaume l'an 106 r. en faveur d' Urathlas ou

Ladislas I. XIII. Les Roiamnes de Valence, cìcMur-

tie, de Grenade, & à'Andalousie t établis en Espagne
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par les Maures dans le VIF. Siècle. XIV. VEmpire

des Califes établi en Syrie l'an 632. & détruit en

949. XV. Le Roiaume de Léon & d'Oimdo établi en

Espagne par Pelage l'an 717. XVI. VEmpire S'Oc

cident rétabli par Cbarlemagne l'an 8^0. XVII. Le

Roiaume de Suède dont le premier Koi Chrétien fut

Biorn ou Bern qui vivoit en 800. Onfait remonter

Vétablissement de ce Roiaume à l'an 2045. du Monde

389. "près le déluge : mais cette origine tient de la Fa

ble. XVIII. Le Roiaume de Navarre dolit le pre

mier Roi fut Eneco Arifla vers l'an 824. XIX.

UEmpire imaginaire d' Italie fondé par Gui de Spo-

lète, lorsqú'Arnoul parvint à l'Empire d'Occident en

888- & qui continua jusqu'en 966. XX L'Empire

• à' Allemagne fondé par Conrad I, Duc de Franconie

, l'an 912. XXI. Le Roiaume de Danemarc dont on

11e connoit les Rois que depuis Hartld vers 1*311930.

XXII. Le Duché de Moscovie dont on ne connoit

les Princes que depuis Wohdomire en 988. XXIII.

Le Roiauitie de Normege commencé par Sumon l'an

998. XXIV. Le Roiaume de Hongrie fondé par Etieti'

ne dit- Ze Saint l'an 1000. XXV. Le Comté de Savoie

fondé par Berold l'an 1000. puis érigé en Duché

l'an 1391- en faveur d'Amedée VIII. qui fut ensuite

Pape. XXVI. Le Roiaume de CaflìUe fondé par

Sanche III. Roi de Navarre l'an 1029. XXVII. Le

Roiaume à'Aragon fondé par Ramir I. l'an 1035. &

auquel tous les autres Koiaumes d'Espagne ont cté

unis par la fuite. XXVIII. Le Duché de Lorraine

Héréditaire depuis .Gérard d'Alsace en 1048. jusqu'

au Duc François II. X XIX. Le Roiaume de Sicile

R 3 érigé
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érigé Tan 1085. en faveur de Roger. XXX. Le

Roiaume de Jérusalem rétabli par (iodefroi de Bouil

lon lan détruit en 1187. XXXI. Le Roiau-

me du Pérou sonde par Ynca Manco-capac vers l'an

II25. òi aboli par les Espagnols dans le XVI. Siècle.

XXXII. Le Roáwwae de Portugal fonde yztAlfonse I.

l'an 11 39. XXXIII. Le Roiaume de Chypre possédé

par Gui de Jjijígnan <Sc íès successeurs depuis I an

1191. XX XIV. L'Empire des Soudans d'Egypte

fondé par les Mammelus vers l'an 1250. & deti ui'

par les Turcs en 1516.' XXXV. L'Empire des Turc

commencé par Othman vers l'an 13O0. <Sí fort aug

mente depuis. XXXVI. Le Mantouan possédé par

la Maison de Gonzague vers l'an 1327. à titre de

Vicariat de l' Empire, puis de Capitainerie, ensuite

de Marquisat de Mantoue en 1433. & enfin do.

Duché depuis 1530. XXXVIL Le Duché de Mi-

J«i érigé l'an 1395- en faveur de JeanQakas VU

jcbnti. XXXVIII. Le Duché de Modene érigé l'an

1453, en faveur de Borso d' Est. XXXIX. Le

Roiaume de Perse, possède par les Sopbis de la race

à'Ali depuis Ismael X. en" 1514. XL. La PruJJë éri

gée en Duché en 1525. & devenue Roiaume de

puis 1701» ,-XLl. La Rtpubliquc de Gènes fondée

depuis l'an 1527. XLII. La Souveraineté de

Malte établie . dans l'Isle de ce nom depuis 1530,

XLHI. Le Grand Duché de Toscane érige par le

Pape Eie V. l'an 1569. en faveur de Côme I. dt

Medìcií. XLIV. La Republique de Hollande établie

en 1579. , . XLVi La Sardaigne cédée l'an 1718.

t la Maison de Savoie, à titre de Roiaume.

; 'i - . Fad ra



sur le second Livre. 363

Fotd'era mortales ne ftevo rompue ferre

Scd Régi servate fidem.

r'm

Gardea-vous, ô Mortels, d'armer contre vos

' Maîtres

Un bras que tout Sujet doit n'armer que pour

eux:

. Si vous n'avez horreur d'un íacrilege affreux,

v, Craignez du moins, la fin des Traîtres.

( 105) Lui qui, d'un nœud sacré, joignant

f homme à la femme, fait qw ils n'ont, datis

deux corps , qu'un seul cœur £5* qu'une Ane. ]

L'Histoire rapporte plusieurs grands exemples de

cet amour conjugal. Le premier est presque aufli

ancien que Rome même. Les Romains enlevé»

rent les filles des Sabins qu'ils avoient invitées à

des jeux publics. Les Sabins prirent les armes

pour Ce venger: Mais leurs filles, dans la chaleur

du combat, vinrent Ce jetter toutes échevelées entre

les deux années & firent tant par leurs cris, qu'elles

engagèrent ces Nations à se réconcilier, sousla con

dition qu'elles resteroient- avec leurs maris. Cœ-

cinna Pœtus, homme Consulaire, aiant suivi le parti

de Scribonien qui fit soolever l'Illyrie contre l'Em-

pereur Claude, fut pris <Xî mené à Rome par mer.

Arrie, fa femme, conjura les Soldats de l'escorte, de

la recevoir dans leur bord: vous ne pouvez, leur di*

fbit-elle, refuser à tut homme Consulaire, quelques

esclaves qui luiservent à manger, qui l'habillent, qui k

R 4 chaus
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cbaujscnt: Seule je lui rendrai tous ces services. Mais

voiant les Soldats inexorables, elle loua une bar

que de pêcheurs; & dans un si petit bâtiment, elle

«ut la hardiesse.de se mettre à la suite d'un gros

vaisseau. Arrivée à Rome, elle rencontra la veuve

de Scribonien qui voulut lui parler. Peux tu espérer,

lui - dit elle ,• que je vécoute, toi qui as eu la lâcheté tk

survivre à ton mari? Thraséas son gendre, la voiant

dans la résolution de ne pas imiter cette femme, lui dit;

Si bon me force à quitter la vie, vous voulez donc que votre

file la quitte avec moi? Elle lui répondit avec vivacité:

Oui je le veux, fi elle a vécu avec vous dans une aussi

parfaite union que j'ai vécu avec Pcctus. Enfin cette

femme courageuse voiant sou mari sur lé 'point

d'être condamné à la mort, s'enfonça un poignard

dans le sein d'où le retirant toutsanglant, elle le pré

senta de la même main à Pcetus,^' lui dit: Tien, mon

cher Pcetus, cela ne fait point de mai, & autresparoìes'

qu'elle ajouta pour bencourager à l'imiter,' ce qui

détermina enfin à Pœtus prévenir la mort qu'on lui

p'réparoit. La femme de Thraséas voulut suivre

l'éxempie . clc sa mère, mais pourtant elle se laissa

persuader de vivre,- Plutarque en parlant du fleuve

Eurotas, dit quelemontTaygète produisoit une her

be que. les femmes deSparteou deLaccdéhione atta-

choient au coû pendant le printems, parcequ'elle

avoir la propriété de redoubler l'assection conjugale.

Aristote âvoit écrit avant lui la même chose. Cette

herbe s'appélloit charifion. Mais ses vertus, auíTi

bien que celles de hEau de Jouvence & de XAgnus-

ÇLaftus dont les Dames d'Athènes usoient pour con.

server
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server leur chasteté, sont malheureusement du nom

bre de ces beaux secrets de l'Antiquité que nous

avons perdus. On ajoure que les Spartiates,ne íè

íervoient de cette herbe" que .pour inspirer de l'a-

mour à leurs maris, qu'elles aimoient avec tant de

paílion que l'adultère étoit, dit- on, parmi eiles on

crime inòfii. Pour le prouver, on rapporte la ré.

ponse d'un Lacedenionien nomme Geredas à qui un

Etranger avoit demandé comment on punissent à

Sparte les $ens surpris en commerce de galanterie

avec une femme mariée. // ne s' en efl jamais-

trouvé', répondit Gerédas. Mais supposons qu'il s'y

en trouvât, répliqua l' Etranger. Eh ce cas,.. dit le

Spartiate, il saudroit que k coupable paidt un taureau,

d'une grandeur fi énorme, qu'il pût boire de la pointe

du mont Taygete, dans la rivière d'Eurotas. Surquoi

l'Etranger lui répartit: Mais vous ne Jaugez pas qu il

tfl impoffìbk de trouver nu fi grand ta/tremu. Alors

le Spartiate lui ajouta i Mais vous ne songez donc pas

vous- même, qu'il eft impossible d'entretenir le commerce,

dont vous me pat lez avec une femme de hucedemoue*

Cependant lorsqu'un mari se croioit stérile, il appel-

loit souvent dans son lit nuptial un homme de buti

ne mine & sans doute du goût de la femme, pour

en avoir des enfans bien faits. Maisanneregardoic

point cela comme on adultère; fiareequ'on étoit per

suadé que le consentement, ou la répugnance d'un

mari,fait ou détruit le crime ; & comme ouja y sêntoit

' point d'offense, on n'y trouvoit point de honte.

(107) Forme de ïAmitié k commerce* fi douxf

L'Amitié est cet amour de bienveillance mutuelle,

soudé
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fondé fur des rapports d'estime & de sympathie, que

Jésus, fils de Sirac, appelle dans l'Ecclesiastique un re

mède de vie £}* d immortalité, parcequ'il fait presqae

dans la vie civile, ce que l'arbre de vie du Paradis Ter

restre promettoit pour la vie naturelle. En effet, ou

tre que YAmitié répand une infinité de douceurs sûr

le peu d'annees que nous passons dans le Monde, elle

nous donne encore ['immortalité après la mort, &

nous tait vivre dans le souvenir de! Amis que naus

laissons après nous. L'Antiquité donne pour des

Modèles d'Amitié, celle de Jotmbas & de David, d?

Pylade & á'Qrcste, de Castor & de ?oliux, &c. Elle re

lève aussi beaucoup l'aventure d'un certain Philoso

phe, nomme Abaucas, qui dans un incendie, aima

mieux sauver son ami des flamines, que fa propre fem

me & ses deuxonfans, dont l'un étoit encore à la mam-

melle, & l'autre âgé feulement de sept ans. Leder<*

nier échappa avec fa mère, & l'autre fut étouffe par la,

Vapeur du teu. L'Ami qa Abaucas avoit chargé fur

íêsepaules^voit été blesse à la cuisse le soir précédent

par des voleurs Quelqu'un reprochant à ce Philo-

lophe, qu'il avoit abandonne ses enfans pour sauver

un étranger : J'en pottvois, dit il, avoir d'autres, aufíett

que je n'aurais jamais recouvré un semblable Ami.

Mais cette peníec est outrée, fausse ôc monstrueuse:

car ert-il probable qu'un homme capable d être touché

d'un sentiment aussi doux qu'est celui d'une tendre

A'iiitié, soir en mèmetems insensible aux pieux fenti-

mens de la Nature que tous les animaux ont dans le

cœur? Tout ce qu'une telle pensée doit nous faire

juger d'Abaucas, c'est qu'il n avoit pas l'avantagc

d'etre éclaire des lumières de la MASSONNER1E.

FIN

DU PREMIER VOLUME.
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Z?*»/ %mí7 //? Philosophie commente à

emploi'er des remèdes plus puisfanst

pour délivres fioles a*e ses affliQionsi

rejettant tes' apparences de la

faussefélicités elle lui mot.tre en auoé

consiste le véritable bonheur,

LA PHILOSOPHIE avoit déja cessé

de chanter ces vers, quand m'ima*

ginant encore entendre la douceur de fa

A voix,
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voix, je ctíntinuois d'y prêter attention.

Ainsi je gardai quelque tems le silence,

mais ensuite prenant la parole, j'eus avec

«Ile ce nouvel entretien.

boece.

O souveraine Consolatrice de mesad

versités, que vous m'avez inspiré de vi

gueur&par la moralité de vos sentimens,

& par les charmes de votre mélodie 1

Oui, je me croi maintenant assez de cou

rage, pour faire tête à la Fortune, quels-

que coups qu'elle me porte C'est pour

quoi non seulement je n'ai plus d'aver

sion pour ces remèdes violens dont vous

me parliez tantôt, mais même je vous les

demande avec empressement.

LA PHILOSOPHIE*

Quand je vous ai vù irfécouter avec

tant d'application, je me suisâpperçuede

ce qui íê passoit au dedans de vous, &

je m'attendois bien à l'aveu qnevous ve

nez de m'en faire : ou pour parler plus

juste, c'est -moi -même qui vous ai con

traint à me faire cet aveu. Ce qui me

reste
✓
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reste à vous dire, révoltera un peu votre

oreille; mais il en fera de cela comme

de ces remèdes qui font amèrs à la bou

che & doux au cœur. Vous êtes erai

pressé de I* entendre! Que seroit-ce si

vous íàviez où j'ai dessein de vous con

duire?

BOECE.

Et où donc avez - vous envie de me

mener ?

LA PHILOSOPHIE.

Alavéritable félicité, que votre esprit

se figure en songe, & que vous ne pouvez

envisager, pareeque vos yeux s'amusent

à considérer des objets qui n'en sent que

les images.

lotCl»

Ah! de grâce, montrez-moi quel peut

être ce véritable bonheur; & ne me

laissez pas languir plus long-tems dans

cette attente.

LA PHILOSOPHIE»

Je le ferai volontiers pour l'amour de

vous. Mais je vous parlerai dobord du

A a fout
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faux bonheur, qui vous est beaucoup

plus connu, afin qu'après savoir exami

né avec moi, venant ensuite à considérer

son contraire, vous puissiez y reconnoître

k vraie félicité.

La féconde Cerès couronne les travaux (î)

De qui prêt à semer un inculte héritage,

Commence par couper d'abord avec la faulx

La stérile Fougère & le Chardon sauvage (3).

4 * * *

Le Miel paroit plus doux, après l'Abíyrithe amèr; (s)

Après le mauvais tems un plus beau temsarrive; (4)

Et la naissante Aurore, au sertir de la Mèr, (5)

Fait succéder le jour a la nuit fugitive.

'- ■ 9 \ «

Ainsi vous qu'ont séduit des biens pernicieux;

Vous qui suivez encor ieurs attraits méprisables,

Si vous vous dérobez a ce joug odieux»

Vous connoltrez bientôt les seuls biens véritables.

• * •

(60 Tous îes foins, tous les désirs des

hommes ont pour unique but la félicité,

quoiqu'ils y tendent par des'voies diffé

rentes. Mais la vraie félicité est tìri'bien ,

après k possession duquel, on ac peut

rien
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riea désirer de plus ? C'est le plus grand

de tous les biens, un bien qui réunit eu /

foi tousles autres, & qui les réunit fi es-

sentiettenaent, quç si cela n'étoit pas, il

ne pourrdit être Je souverain bien, puis

qu'il y «uroit hors de ìvà quelque chofc

de désirable. II est donc évident que

la félicité est un état compoíe de l'assem-

blage de tous 'les biens. C'est à ce but;,

comme je viens de vous le dire, quêtons

les hommes, quoique par des routes dif

férentes, s'efforcent tous de parvenir.

Car ils tínt au fond de leur cœur, un dé

sir naturel qui les porte au vrai bien:

'Mais 1'.erreur les égare & les con

duit aux faux. Les uns s' imaginant

que le souverain bien consiste à se met

tre ;à d'abri de J' indigence, emploient

toute leur industrie à se procurer

d'abondantes richesses. D'autres , fai-

sant consister ce bien dans ce qui.peut

attirer de la vénération , s'empressent à

acquérir des emploisihonorabíes, .pour

ffe faire respecter de leurs concitoiens.

U y en a qui attachent ridée du même

bien à dominer fur ks, autres; & par

A j •* cette
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cette raison, ou ils veulent régner eux-

mêmes, ou ils s'intriguent pour faire leur

cour à ceux qui règnent- Les mor

tels qui regardent la gloire comme le

plus excellent des biens, cherchent à

se rendre illustres, soit dans le métier

de la Guerre, font dans l'exercice de la

Paix. Ceux qui n'estiment la mesure

de ce bien qu'à proportion de la joie

qu'on peut avoir, pensent qu'il n'est

point d'état plus heureux que de nager

au milieu des plaisirs. II y en a aussi

qui désirant quelque chose, n« la désirent

pas pour elle-même, mais dans une autre

vùe: comme font, parexemple, ceux qui

désirent des richesses pour seprocurer de

la puissance & des plaisirs, ou qui désirent

de la puissance, soit pour amasser des ri

chesses, soit pour rendreleur nom plus il

lustre. Dans ces cas & dans les autres de

cette nature, tout ce que font les hom

mes, tout ce qu'ils souhaitent, * un

but. Ainsi l'on recherche la Nobles

se (7) & la faveur du peuple (8) , par-

ceque ces choses paroissent attirer à ce

lui qui les a, une certaine considération.

On
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On souhaite de même d'avoir une fem

me & des enfans(9), parcequ'on s'en

promet du plaisir & de la satisfaction.

Pour ce qui est des amis (10), c'est un

présent du Ciel & une espèce de bien

sacré , qui a'est pas au rang de ceux de

la Fortune (i i) , mais de la Vertu (i 2).

Dans tout le reste , on n'a d'autre vûc

que de se procurer ou dé la puissance

ou de l'agrément. Mais fi l'on regar

de les avantages du corps , on trouvera

qu'ils produisent ces mêmes biens. La

force (13) & la grandeur (14) d'un hom

me lui donnent de la puissance & de la

supériorité sur un autre. Une belle per

sonne (15), un bon Danseur (16), un

Coureur infatigable (17), illustrent leur

nom uniquement par ces endroits. La

santé (18) donne aussi de l'agrément,

de la satisfaction, du plaisir. Or, dans

tout cela , il est certain que l'on ne re

cherche autre chose que la félicité: car

ceque l'on souhaite par préférenceà tout,

on le regarde comme le souverain bien

que nous avons dit être la même chose

que la félicité. Delà vient que l'on

A 4 estime
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estime heureux , l'état qu'on désire pré

férablement à tout autre. Ainsi voilà

à peu près tout ce qui forme la félicité

des mortels: les richesses , les honneurs,

la puissance , la gloire, le plaisir. Aus-

lì ne savez -vous pas qu'Epicuré (19)

s'en tenant là, établissoit le souverain

bien dans la Volupté, parcequíl troú-

Voit du plaisir en toute chose ?

Mais je reviens aux inclinations des

hommes , qui, bien qu'oubliant en quói

consiste le souverain bien, ne laissent pas

d'en conserver le désir au fond du cœur:

Semblables à ceúx qui dans l'yvreffe

veulent regagner leur maison sans en

pouvoir trouver la route. Peut - on di

re éh effet que ceux là ne cherchent pas

le souverain bien , qui tachent de se met

tre à V abri. de 1*indigence? Çértàiné-

rneht il n'y a rien "de jtfus propre à ren

dre uh homnVheurëuk, qu'un etát oû

Von abondé en tous biens , où l'on n'a

besoin de persoririe , ou l'on peiAte íuf-

iìre à soi-même. Çës autrés pensení-

ils austi sç trom'pet'^àáns Ìëur pp|n1ón,

"ui croient qu'il ny a pas clé píus grand

/
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fcîen que de s'àttirer le respect de tout

le mòhde? Non, sans douté: car ce he

peut être une chose ni vile hl méprisa

ble que le souverain bien, à la possession

duquel tous les hommes aspirent. La

puissance n'est-elle pas encore du nom

bre des biens? Quoi donc! nn bien

peut-il être foible & impuissant, qu'on,

fait être au dessus de tous les autres?

L'éclat que quelques uns ambitionnent,

n' est - il pas aussi uríè chose estimable-?

Assurément, il est naturel que le plus

excellent des biens , soit un bien écla

tant & renommç. Dirai -je enfin que

ceux-là sont blâmables, qui ne souhai

tent , dans les choses même les plus lé

gères , que ce qui peut leur donner de

la joie, du plaisir & de la satisfaction?

Personne n'ignore que la suprême féli

cité n'est susceptible ni de tristesse, ni

de désagrément, .ni d'inquiétude. Or

voila ce que tous lès hommes cherchent

à se procurer, en désirant les richesses,

les honneurs , l'autorité , la gloire & les

plaisirs , par ce qu'ils sont persuadés que

par là il* ont dequoi se suffire à eux mê-

A 5 mes,
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.mes, sont respectés & puiflìfcns, se font

une grande réputation, en un mot se

voient au comble de la joie. C'est donc

toujours le Bien que ce qu'ils désirent,

malgré la diversité de leurs inclinations.:

En quoi l'on voit manifestement com

bien grande est la force de la Nature (ao>,

qui fait qu'encore que les hommes ju

gent si différemment des choses , cepen

dant ils s'accordent tous à choisir le

Bien pour la fia de leurs actions & de

leurs désirs.

• • • ;'

De son agréable murmure

Mon Luth mélodieux accompagnant rha voix;

Je vais chanter de la Nature

La force, la puissance, & l'empire & les loix.

• • •

Un Lionceau nourri dans les Libyques plaines (aï),

Pu Maure audacieux porte souvent les chaînes,

Il flate , il sent son Maître, il en craint le courroux,

H reconnoîr fa voix , & tremble sous Ces coups.

Dans ses repas réglés, l'on voit fi faim gloutonne

Respecter, caresser, la main qui les lui donne.

Mais qu'on fasse à ses yeux couler des flots desong

Sjeprend auffitot son regard menaçant;

Tm
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Le feu sort ì travers se prunelle inflexible:

U s'excite au carnage, il ouvre un mufle horrible ♦

De ses rugissemens retentissent les airs:

II s'élance, il secoue, il rompt enfin ses fers;

Et le premier sejet qu'il immole à fa rage,

Est le Maure insensé qui dompta son courage.

» • *

L'Qiseau, qui chante au bois son amoureuse ardeun

Devient le prisonnier d'un avide Oiseleur.

11 est exemt du sein de chercher se pâture,

Des mêts les plus exquis il fait se nourriture:

II vit dans l'abondance, & son maître, à plaisir,

Etudiant son goût en prévient le désir.

Si pourtant par hazard il revoit de se cage

Le verd tapis des prés, ou l'ombre d'un bocage,

Bientôt dans ses accens il pousse des regrets,

II appelle à grands cris, les champs & les forêts,

Après la liberté soupirant d'un ton 'triste,

II mange avec dédain le biscuit & l'alpiste, (22)

Et s'il peut parvenir a franchir se prison,

II regagne soudain se première maison.

• * • »

Un flexible Arbrisseau sous la main qui le presse

Avec facilité vers la terre est panché; ;

Mais plus facilement, s'il en est dégagé,

Vers le Ciel à l'instant de lui-même il se dresse.

» * » ■"
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L'Aftire du jnar qui s'est couchl, (Jj)

Én se précipitant de l'Horizon dans l'onde , (24)

Revient tous les matins par un chemin caché

Apporter la lumière au Monde,

• " "

Chaque Etre a son circuit exact & limité;

Sitôt qu'il l'a décrit, il retourne à se source;

Et cet enchaînement, qui règle ainsi fa course,

De l'Unîvers entier fait la stabilité.

• • •

Vous mèmes, 6 fërrëstrés Animaux,

quoiqu'en songe & en p'erspècHve, vous

voiez cependant aulïì votre principe, &

vous avez une idée, toute obscure, toute

imparfaite quelle est, de votre véritable

fin, qui est la Félicité. C'est par cette

raison qu'un instinct 'naturel vous porte

au vrai Bien, ënmême tems qu'une foule

d'erreurs vous eh détourne. En effet

confìderez avec moi, s'il est possible aux

hommes de parvenir à ce but par les

moiens qu'Us croient propres à les ren

dre heureux. Gar si les richesses, les

bonheurs & les autres biens de cette na

ture, comblent de félicité celui qui les

possède
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possède en abondance, il est indubitable

que quelques uns deviennent heureux en

les aquérant. Que s'ils spnt, au contraire,

dans l'impuissance de procurer la féli

cité qu'ils promettent, l8c que ce soient

des biens imparfaits, n'est-il pas manifeste

qu'il n'y a en eux qu'une fausse apparence

de félicité ? Orje vous le demande à vous,

qui aviez ci - devant des richesses en abon

dance: au milieu de votre excessive opu

lence, n'avés - vous jamais été affligé de

quelque injure qu'on vous ait faite ?

Eo'ÈCË.'

Certainement je ne puis me flater, au

tant qu'il m'en souvient, d'avoir eu tou«

jours Pesprit content & exemt de chagrin.

LA PHILOSOPHIE. •*

Ce chagrin ne venoit - il point, Ou

d'avoir ce que vous ne vouliez pas> ou

de n'ávoir pas ce que vous vouliez?

Il est -vrai.

tA
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LA PHILOSOPHIE.

Vous désiriez donc la privation d'une

chose ou la possession d'une autre?

BOECE.

/ Je l'avouë.

LA PHILOSOPHIE.

Mais un homme a besoin d'une chose

dès qu'il la désire.

BOECE.

Je n'en disconviens pas.

LA PHILOSOPHIE.

Mais quiconque a besoin de quelque

chose, peut «il véritablement se suffire

en tout à lui -même?

BOECE.

Non.

LA PHILOSOPHIE.

Hé-bien! Vous étiez donc dans cet

état d' insuffisance avec toutes vos ri

chesses.

BOËCK,

Pourquoi non?

1 LA
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th PHILOSOPHIE.

Ainsi les richesses ne peuvent faire

un riche , qui n' ait besoin de rien , &

qui se suffise à lui-même. C'était -là ce

pendant ce qu'elles promettoient en ap

parence. Mais je croi qu'on peut dire

encore qu'elles n'ont naturellement rien

qui empêche de les enlever à ceux qui

les poflèdent , quels qu'efforts qu'ils fas

sent pour les conserver.

BÔÈCE.

J'en íùis très-persuadé.

LA PHILOSOPHIE.

Comment ne le seriez - vous pas ,

puisque vous voiez tous les jours le

plus fort les ravir au plus foible malgré

lui? D'où viennent en effet la plus-part

des procès qu'on porte au Barreau > ft

ce n'est de ce que les uns réclament des

biens dont ils ont été dépouillés , mal

gré eux, par la violence ou par la frau

de des autres?

BOECE.

Rien n'est plus vrai,

La
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LA PHILOSOPHIE.

H n'y a donc personne qui n'ait be

soin du secours d'autrui pour s'assurer

la conservation de ses richesses.

BOËCE. >

Qui peut le nier ?

LA PHILOSOPHIE,

Mais on n'auroit pas besoin de ce &•

cours , si T on ne possédoit pas des ri»

chesses que l'on peut perdre.

BOËCE.

Cela est fòr.

, LA PHILOSOPHIE

Voilà donc tout le contraire de ce

qu' elles promettent , puisque loin de

faire qu'un homme , qui les possédé i íe

suffise à lui-même, elles font qu'il a be

soin du secours d'autrui pour se les con

server. Et puis, comment les besoins

feroient-ils incompatibles avec elles?

Est-ce que les Riches ne font pas sujets

à la faim & à la soif? Est - ce que leurs

membres en hiver font insensibles au

froid?
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froid? Vous me direz qu'ils ont abon

damment de quoi pourvoir aux nécesiì-

tés de la vie: Mais je vous répondrai

que d'y pourvoir, c'est les soulager «Sc

non pas s'en affranchir tout à fait. Car ,

íì ces besoins, qui demandent toujours,

sont de nature à être assouvis par les Ri

chesses, il faut que pour pouvoir leu e,

ils ne le soient jamais.- Après tout, peu

de chose suffit à la Nature; mais l'A va

rice ne dit jamais: c'est assez. Si donc

les Richesses, loin d' affranchir de tops

les besoins, en font naître de nouveaux,

comment pouvez 'Vous croire qu'elles

donnent aux Riches les moiens de se

suffire á eux-mêmes?

» * *

Des plus bnllans Métaux, une abondante pluie (25)

A beau, d'un riche Avare, enfler le coffre-fort;

Des soucis, qu'il déteste, accompagnent fa vie,

Et l'Argent, qu'il chérit, fabandonne à fa mort.

• * •

Mais passe pour les Richesses, me di

rez-vous: il n'en est p3s de même des

Dignités publiques, qui attirent de Thon-

B ncur
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neur & du respect à celui quì en est re

vêtu. Quoi donc! ont- elles cette pro

priété d'écarter de íòn cœur les vices,

& de le rendre vertueux? Certainement

il leur est plus ordinaire de Faire éclater

la corruption de ses moeurs, que de les

corriger. De là vienr, que c'est toujours

avec indignation, que nous voions défé

rer ces Dignités à des scélérats. C'est

pourquoi Catulle (26) parlant de No-

nius (27), quoiqu'aiant droit de s'asseoir

dans la chaise Curule(28), l'appelle in*

jurieusement Struma (2$). Voiez - vous

par- là combien les Dignités servent à

déshonorer les Méchans? Assurément

leur indignité éclateroit moins , s'ils n'é-

toient pas élevés à des charges éminen

tes. Vous-même avez-vous pû vous ré

soudre à en accepter une, où l'on vou-

loit vous donner pour collègue, un in

fâme Bouffon & calomniateur, tel que

Décoratus (30)? En effet peut -on se

persuader que les Honneurs rendent

dignes de respect, ceux que l'on lait

être indignes de ces mêmes Honneurs?

Mais
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Mais si vous trouviez quelqu'un vérita

blement sage, pourriez-vous ne le croire

pas digne ou de vénération, ou de la

sagesse qui est en lui? Non certes. Car

il y a une dignité propre à la Vertu, qu'

elle communique fur le champ à ceux aus-

quels elle se joint. Ce que les Honneurs

publics ne faisant pas; il en résulte qu'ils

n'ont en aucune manière cette dignité

naturelle. C'est ce qui est de plus re.

marquable: car si quelqu'un est d'au

tant plus méprisable qu'il est plus univer

sellement méprisé, les Honneurs publics

ne rendant point respectables ceux qu'ils

font paroitre universellement méprisa

bles, ils en font plustôt des hommes mé

dians. Mais qu'en arrive-til? Ces Mé

dians rendent la pareille aux Honneurs

publics, en les fouillant par leur com

munication contagieuse. Pour vous

convaincre vous-même que ces Dignités

peu réelles, ne font point essentiellement

• accompagnées d'une vénération naturel

le , faites avec moi ce raisonnement.

Qu'un homme, honoré plusieurs fois

B 3 du
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du Consulat (31), aille par hazard chez

des Peuples Barbares; ce titre le rendra

t-il plus respectable à leurs yeux? Cequi

seroit assurément, si le respect étoit

l'attribut des Dignités, comme ja cha

leur est celui da feu, qui est générale

ment chaud dans tous les païs du mon

de. Ainsi parceque le respect n'est

point une vertu naturelle Uux Dignités,

mais qu'il leur est simplement attribué

par la fausse opinion des hommes ; elles

paroissent vaines & frivoles devant ceux

qui ne les estiment pas être des Dignités.

EOËCE.

Cela peut arriver chez des Peuples

confinés aux extrémités de la Terre.

LA PHILOSOPHIE.

Mais dans les païs-mêmes où ces Di

gnités ont pris naissance, subsistent- el

les perpétuellement ? La charge de

Préteur (3 2) , dont l'autorité étoit au

trefois" si grande , n'est plus maintenant

qu'un vain titre, onéreux -même aux

Sénateurs (3 3). Celui qui avoit an

cien-



de Bo'êce: Liu. III. 21

eiennement la Préfecture desVivres (34)

paflbit pour un grand Personnage (35).

Mais présentement qu'y a-t-íl de plus

avili que cette charge (36)? Et pour

quoi cela? c'est, comme je vous le di-

sois tout à l'heure, qu'une chose qui

n'a en soi rien d'éclatant, reçoit ou perd

l'éclat qu'on lui donne, suivant l'opinion

de ceux qui en font usage. Si donc les

Dignités ne peuvent point rendre re

spectables ceux qui en font revêtus : Si

elles se souillent aisément par la conta

gion des Médians : Si elles perdent leur

éclat par, le changement des tems: Si

enfin elles s'avilissent devant les Peuples

qui les mès-estiment : quelle beauté dé

sirable, quelle splendeur y a-t-il en el

les , bien loin qu'elles: puillent en com

muniquer à d'autres ? =

» / u ... ■ . :■ I

• * m

Le malhenreux Néron,, £ur ses pompeux habits (375,

Faisoitenvaiti briller la pourpre(38)* les rubis(j9):

Jl n'en etoit pas moins un Tyran sanguinaire,

Un cruel, nn barbare, un monstre £ur la Terre.
.... 1 .. •.. ' r T~, , . „ 1
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Cent fois, on vit, pourtant, ce fou, ce scélérat,

Diíposèr à íòn gré des Honneurs du Sénat (40).

Après un tel exemple, est-il rien d'estimable

Dans tous les vains Honneurs que donne un misé

rable?

• • •

Est-ce la Roiauté & la familiarité des

Rois, qui rendent un homme puissant ?

BOËCE.

Pourquoi non, si leur prospérité

est durable?

LA PHILOSOPHIE.

Mais les Siècles passés & le présent

ne donnent que trop d' exemples des

calamités ausquelles les Têtes Couron

nées font sujettes (41). O la plai

sante Puissance , qui ne suffit seulement

pas à fa propre conservation! Que si

cette Puissance Roiale est la mesure de

la félicité; à Pendroit où elle finit, cette

félicité finissant de même, n'est-elle pas

remplacée par la misère? Or de quel

que étendue que soient les Roiaumes de

la Terre, il y a nécessairement ungrand

». « nom
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nombre de Nations , fur lesquelles cha

que Souverain ne régne point. A ces

bornes finit leur Puissance qui les ren-

doit heureux, & commence leur Im

puissance qui les rend misérables: ainsi

il faut que les Rois a;ent plus de misère

que de bonheur. Un Tyran , qui

connoissoit tous les dangers attachés à

fa condition (42), représenta les alar

mes de la Roiauté, par les craintes que

donnoit une épée nue qu'il avoit fait

suspendre en l'air, ne tenant qu'à un

fil. Quelle est donc cette Puissance qui

ne peut être à couvert des atteintes de

la fraieur, ni à l'abri des inquiétudes?

Les Rois voudroient vivre en repos;

mais ils n'en ont pas le pouvoir. Bel

le marque de leur puissance dont ils ti

rent tant de vanité ! Croiez-vous qu'un

homme soit puissant , à qui vous voiez

vouloir ce qu'il est dans l' impuissance

d'exécuter? Regardez -vous comme

puissant, un homme qui n' ose marcher

qu'entre des Gardes armés, prêts à

suppléer à fa foiblesse? Un homme qui

craint encore plus qu'il n'est craint (42*)

B 4 de
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de ceux-mêmcs qu'il fait trembler? Un

homme enfin dont la Puissance dépend

uniquement de ceux qui le fervent ?

Après vous avoir fait voir combien

il y a de foiblesse dans la Puissance des

Rois, que vous dirai-je de celle de leurs

Favoris (43), dont la fortune est lì su

jette à être renversée , soit dans la pros

périté d'un Maître inconstant, Toit dans

. l' adversité commune qu'ils partagent

avec lui ? Toute la grâce que Néron

(44) fit à Senèque (45) son ami & son

précepteur , fut de le contraindre à fai

re choix d'un genre de mort qu'il subit,

Antonin {46) íìt mourir par le fer de

ses Soldats , Papinien (47) qui eut long-

tems un si grand crédit à la Cour, II

est à remarquer que l'un & l'autre avoi-

ejit voulu la quitter avant leur disgrâce,

Senèque offrit même à Néron de le

mettre en possession de tous ses biens

(48) en lui demandant la permission de

se retirer , pour prendre du repos.

Mais le malheur qui entrainoit ces deux

Favoris au précipice, ne leur permit

pas
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pas d'oDtenír ce qu'ils souhaîtoient.

Quel cas donc doit - on faire de cette

Puissance, qu'on appréhende quand On la

possède ; & qu'on ne peut ni conserver

en fureté, ni quitter à son choix? En

©et état, de quel secours vous íbnt des

Amis, que vous ne tenez point de la Ver»,

tu, mais de la Fortune (49; ? Comptez

3 coups sûr que fi la prospérité vous a

fait un Ami , l'adverlité vous en fera un

ennemi (50). Et quelle pesté plus'

mortelle pour vous, qu'un ennemi dans

le sein duquel vous avez déposé toute

votre confiance?

. * * «

Celui qui d'un pouvoir suprême

Désire la possession,

Qu'exemt de toute passion,

II siche se domter lui-même,!

* * •

Je veux que votre autorité

De l'Aurore au Couchant s'étende; (5.1)

Je veux que de l'Inde ($2) à l'Islande C53)

Vous sciez craint & respecté.

**"*'»» •' .

w- B 5 Mats
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Mais dans cette grandeur immense,

Si vous n'en ressentez pas moins

Et les soucis & les besoins,

Votre pouvoir n'est qu'impuissance

» m »

Pour ce qui est de la Gloire, qu'elle

est souvent trompeuse! qu'il est hon

teux d'en acquérir! D'oï vient qu'un

PoëteTragique (54) t eu raison de s'écrier :

" O vaine Opinions eombien de vils humains

Au comble de VOrgueil ont monté par tes mains l

II en est beaucoup en effet, qui ne

font souvent redevables d'une grande

réputation qu'aux faux préjugés du vul

gaire: Et se peut -il rien imaginer de

plus honteux ? Car des louanges qui

portent à faux , doivent faire nécessaire

ment rougir de honte ceux ausquels el

les s'adressent. Si ces mêmes louanges

font justes & légitimes, qu'ajoutent -elles

à la satisfaction d'un homme sage, qui fait

consister son bien dans le sincère témoi

gnage que fa conscience lui rend» & non

pas dans un bruit frivole que la popula

ce
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ce fait-courir à son sujet? D'un autre

côté, s'il est glorieux d'avoir divulgué fa

réputation ; par une conséquence iné

vitable , ce doit être un déshonneur de

ne savoir pas étendue loin. Mais puis

qu'il est de toute nécessité, comme je

vous l' ai dit, qu'il y ait une infinité de

--■Nations différentes , ausquelles la répu

tation d'un seul homme ne puisse parver

nir; il arrive de là que cet homme que

vous croiez être monté au point le plus

éminent de la Gloire , n'en a point ac

quis dans la plus grande partie de l'U-

nivers. Au reste , je regarde comme

une chose fort peu recommandable, la

faveur publique, qui n'est ni judicieuse

pour l'ordinaire , ni jamais permanente.

Qui ne voit pas combien est frivole

auífi , ce qu'on appelle communément

Noblesse (5 5) ? L'éclat que vous lui at- s

tribuez, lui est étranger. Car cette

Noblesse apparemment n'est autre chose

qu'une certaine louange qui vous vient

du mérite de vos Ancêtres. Or si la

louange qu'on, donne à quelqu'un, lui

pro-



28' La Consolation

procure de l'éclat, il faut absolument

que cet éclat ne soit attribué qu'à lui

même. Ainsi vous voiez bien que c'est

mal à propos que vous tirez vanité d'un

tel éclat, qui vous est étranger. S'il y

Í quelque chose de bon dans ceíte chimè

re, à mon avis, c'est l'obligation qu'elle

imposé à tous les Nobles, de ne point

dégénérer du mérite de leurs Aieuls.

* * *

Qu'on naisse fous le chaume, ou íòus le diadème,

Dans l'Univers entier,

Le fils du Potentat naît constamment de même,

Que le fils du Potier.

m mm,

Aufli n'est-il qu'un Dieu, que l'Univers connoisse

Et pour Pere & pour Roi,

Qui, par fa Providence, y fait régner íins cesse

Son immuable loi.

• m » -

11 alluma les feux, qu'étale, après l'Aurore,

" L'Astre qui fait les jours:

De la Lune inégale, il régie íeul encore

Le cours & lc deeours.

»' • * • 11

llcrei
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11 créa ces Flambeaux qu'on voit briller dans l'ombre

Sous la voûte des cieux.

II créa les Humains qu'on voit en si grand nombre

Habiter ces bas lieux.

* # #

Lorsqu'il forma leur corps d'une argile épurée

Qu'il paitrit de fa main,

11 l'anuna d'un soufle, immortel, éthcrée,

Qu'il tira de son sein.

* » •

Si, par cette origine, illustre sur tonte antre,

II sût vous anoblir;

Des faits de vos Aietix quelle erreur est la vôtre

De vous enorgueillir!

» » »

D'un Pére vertueux, un Enfant dégénère

Qui ne l'imite point.

He bien ! imitez Dieu , que vous avez pour Pire |—-

Voila votre grand point.

* * »

Du Ciel, où vous avez un droit si légitime,

Montrez - vous descendus,

En suivant, d'un pas sûr, loin des sentiers du crime,

Le chemin des Vertus.

* m »

 



30 . La Conjblation

Que vous dirai- je, après cela, des Vo

luptés du corps, dont le désir est accom

pagné d'inquiétude & la jouissance de re

pentir? Combien de maladies, que de

douleurs insupportables, qui íont les

fruits ordinaires de la débauche, ne cau

sent elles pas à ceux qui s'y abandonnent?

Et quant à ce qui fait le sujet de ces Vo

luptés, je ne vois pas même quel agré

ment il peut avoir. Quiconque voudra -

penser à íes plaisirs passés, sentira toutes

les amertumes dont ils ont été suivis. Je

supposé que ces plaisirs puissent rendre

heureux: en ce cas rien n'empêchera de

dire que les animaux le font aussi, puis

qu'ils n'ont d'autre foin que d'assouvir

leur brutale sensualiré. On goûteroit

une satisfaction très -raisonnable dans le

mariage ; mais on a malheureusement vû

dans la Nature qu'un certain hommes 6)

trouva íes bourreaux dans íes propres

Enfans : fâcheuse condition pour un Pere ;

qu'à la vérité vous n'avez jamais éprou.

vée, & que par cette raison je ne m'arrê-

terai pas à vous décrire. Je me conten

terai seulement d'appuier ce que je viens

de
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de vous avancer, par une pensée d'Euripi

de ( 5 7>, qui dit qu'un homme,quin'a point

d'enfans,est heureux par l'cndroic même

qui fait son malheur,

• a *

Les pleurs dans les plaisirs prennent leur origine,

Comme on voit les plaisirs naître du sein des

pleurs :

Tel qui choisit la Rose, entre les autres fleurs,

S'expose, en la cueillant, à trouver une épine.

m m m

L'Abeille (58) qui de Flore (59) avec le Papil

lon (60)

Partage la douce ambrosie, (61)

Laisse, en suiant, son aiguillon (62)

Sur l'indiscrète main qui croit l'avoir saisie,

' • * - .«

Ainsi les Voluptés, les Plaisirs, les Amours,

Séduisant les Mortels au primeras de leurs fours,

N'offrent qu'un objet propre à flater leur envie.

Mais enfin d'un poison adouci par le miel,

La Faim rassasiée est du dégoût suivie,

Et l'en en sent alors l'arnertumc & le fiel.

• » *

II est
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II est donc indubitable, que tout ce que

je vous ai décrit jusqu'à présent, rie doit

être considéré que comme défausses rou

tes pour aller à la Félicité; n'étant pas

possible qu'elles faíîçnt arriver les hom

mes au but où elles promettent de les

conduire. Mais fans entrer dans un grand

détail, je vais vous expliquer tous les

maux qui en íònt inséparables, Car enfin,

travaillerez.vous à amasser beaucoup d'Ar

gent? Vous ne le ferez qu'aux dépens

de ceux qui en auront. Chercherez-

vous à briller par les Dignités? Vous fe

rez obligé, pour les obtenir, de vous hu

milier devant ceux qui en disposeront; &

ainsi au lieu de vous mettre au dessus des

autres & de vous en faire respecter, vous

vous avilirez au contraire en prenant la

posture d'un supliant. Ambirionnerez-

vous la Puissance? En bute aux pièges de

vos inférieurs, vous ferez environné des

plus grands dangers. Courrez - vous

après la Gloire? Vous rencontrerez en

votre chemin mille choses disgracieuses,

mille obstacles contraires à votre tran

quillité. Menez enfin un« vie débauchée.

Quel
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Quel mépris n'a - 1 ■ on pas pour un hom

me qui se rend esclave d'une choie aussi

v4Ie & aussi foible qu'est le corps? Et

ceux même qui ont reçu de la Nature les

plus grands avantages à cet égard & qui

en font vanité, qu'ils se glorifient mal «

propos d'un bien fi fragile & II facile à per

dre! En effet, pourrez-vous surpasser les

Eléphans en grosseur, (63) & les Tau

reaux en force (64)? Devancerez-vous

les Tigres à la course (65)? Considérez

l'immense étendue des Cieux (661, leur

solidité inébranlable , la rapidité da

leurs monvemens: & cessez après cela

de donner votre admiration à des cho

ies qui en sont si peu dignes. C'est ce

pendant beaucoup moins par ces en

droits que le spectacle des Cieux est

merveilleux que par la raison qui les

gouverne. A Tégard de la beauté du

corps, plus passagère encore que les

plus tendres fleurs du printems , qu'elle

est frivole, qu'elle est de peu de durée!

Si leshommes, comme dit Aristote (67),

ávoient des yeux de Lynx (68), pour

pouvoir pénétrer le fond des objets,

C dont
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dont ils n'apperçoivent que la superficie;

en voiant l' intérieur d' un corps , auílì

charmant en apparence que celui d'Al-

cibiadeCót?), ne le trouveroient-ils pas

fort laid ? Ce n'est donc pas à la Nature

que vous êtes redevable de votre beau

té, ce n'est qu'à la courte vûe de ceux

qui l'admirent. Mais mettez à si haut

prix qu'il vous plaira , tous les avanta

ges du corps, vous ne disconviendrez

pas que ce que vous admirez tant , ne

vous puisse être enlevé par l'ardeur d'u

ne fièvre de trois jours. Ainsi con

cluons de tout cela que des choses , qui

ne donnent pas les biens qu'elles pro

mettent , & qui ne font pas composées

d'un parfait assemblage de tous les biens,

ne font ni des moiens pour aller à la Fé

licité , ni des biens capables de la pro

curer par eux-mêmes.

• » •

Misérables Mortels! dans votre aveuglement,

Hélas! que vous suivez une route incertaine!

Vous ne cherchez pas l'Or sous l'écorce du chêne,

Ni vous ne cueillez point les Perles au farinent (7o>.
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Loin des eaux, dans les bois, fur le. haut des mon

tagnes,

Vous ne tendez jamais des filets aux Poissons;

Nijamais vous n'allez, pour chasser auxTaissons^ij

Courir de l'Océan les liquides campagnes. tf2)

• m *

O qu'ils font pénétrons! ils connoissent les mèrs,

Leurs abymes profonds & leurs lointains rivages;

11s ont sû découvrir, dans leurs diverses plages,

Et la Perle (73) & la Pourpre (74) & les Poissons

div«s. (75; .

m • m

Mais leur esprit fe borne à des biens fi frivoles,

Quoiqu'il cherche à tâtons le véritable Bien.

II le croit fur la Terre & ne l'y trouve en rien,

Ignorant qu'il réside au dessus des deux Pôles (76),

■ • •

Grand Dieu ! pour les punir de leur stupidité,

Rend -les des biens du Monde incessamment escla

ves :

Et sens les affranchir du poids de leurs entraves,

Fai-leur sentir le prix de la félicité.

* • *

Jusqu'à présent , je me fuis contentée

de vous tracer une image du faux bon-

C % lieur:

■
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heur: si vous l'avez considéré attenti

vement, il n'est plus question que de

vous en montrer le véritable.

BOËCE.

Oui , je vois bien qu'il n'y a rien de

suffisant dans les Richesses , ni de puis

sant dans la Roiauté , ni de respectable

dans les Dignités , ni d'éclatant dans la

Gloire, ni d'agréable dans les Volu

ptés. 1

LA PHILOSOPHIE

Mais en avez -vous compris la rai

son?

I

BOËCE.

Je croi l'entreyoir, comme par une

espèce de petite fente , si je puis m'ex-

primer ainsi. Mais j'aime mieux rap

prendre plus nettement de vous-même.

LA PHILOSOPHIE.

La cause en est sensible : c'est que ce

qui est simple & indivisible de sa nature,

est divisé par signorance des hommes,

qui donnent en même tems le caractère

de
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de la fausseté & de l'imperfection à cette

même chose , au lieu de celui de la per

fection & de la vérité qu'elle a réelle

ment. Je vais vous prouver tout cela.

Répondez - moi : croiez - vous que dans

un état où l'on n'auroit besoin de rien, b>

on manquât de puissance ?

B O Ë C E.

Je ne le croi pas.

LA PHILOSOPHIE.

Vous avez raison : car une chose qui

manqueroit de puissance, auroit besoin ^

d'un soutien étranger.

BOËCE.

Cela est vrai.

LA PHILOSOPHIE.

Donc , se suffire à soi - même òVêtre \

puissant, c'est naturellement la même )

chose. '

BOËCE.

C'est ce qui me paroît.

C 3 « LA
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LA PHILOSOPHIE.

Maiy pense? -vous qu'un tel état où

l'on sccojt puissant , parcequ'on se íuffi-

roit à foi même, fut méprisable? Ne

^ jugez -vous pas au contraire qu'il scroit

digne de la vénération de tout le

monde?

BOËCE.

C'est assurément une chose indubi

table.

LA PHILOSOPHIE.

Ainsi ajoutons , à ce que nous avons

dit, le respect, & regardons -le, avec

les deux autres, comme une seule &

même chose.

BOËCE.

J'y consens , puisque c'est une vérité

dont je ne puis disconvenir.

; LA PHILOSOPHIE.

Cela étant: je veux dire, fi un état

est respectable & puissant, dès qu' on se

suffit à soi même; croiez-vous qu'avec

un tel état on Ianguiroit dans la bassesse
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& dans l' obscurité , ou plustôt qu' on /

n'y joiiiroit pas de Ja réputation la phis I

éclatante ? Voiez , encore une fois , si

cet état que vous m'avez accordé être

puissant & digne de vénération, n'au-

roit besoin de rien , s'il étoit privé d'u

ne réputation éclatante, qu'il nepour-

roit avoir de hii-même. Prenez garde

si cette, privation ,ne le rendroit pas mé

prisable par quelque endroit

BOËCE.

Je ne puis lui refuser cette distinction

qu'il auroit incontestablement.

LA PHILOSOPHIE.

Par conséquent il faut cfonvenir que

cette dernière chose ne diffère absolu

ment en rien des trois autres,

BOECE.

Cette conséquence est naturelle.

LA PHILOSOPHIE.

Hérbien! en supposant, comme vous

avez fait, un état où l'on n'auroit be

soin de personne , où l'on pourroit tout

C 4 par
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par soi même, où l'on seroit respecta

ble, où l'on auroit une réputation écla

tante: n'est-il pas constant que ce mê

me état seroit très-agréable?

BOËCE.

Je ne puis m' imaginer comment il

seroit possible qu'il fût susceptible du

moindre désagrément.

LA PHILOSOPHIE.

Ainsi, par une suite de tout ce que

nous avons dit, il faut ajouter qu'on

n' y déljreroit aucun agrément. Enfin

de tout cela il résulte, que ce qui est suf

fisant , ne diffère de ce qui est puissant,

respectable , ' éclatant & agréable , que

par les termes; mais que la substance

de ces différens mots, est unique , sim

ple & indivisible.

BO'ÈCE.

C'est une conséquence néceílaire.

LA PHILOSOPHIE.

Tout cela donc étant unique , sim

ple & indivisible de sa nature, les hom-

mes
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mes cependant le divisent par un effèt de

Jeur corruption. Mais comme ils ne

s'efforcent d'acquérir qu'une partie d'u

ne chose qui n'en a point , ils n'acquiè

rent ni cette partie qui n'éxiste point,

ni la chose même qu'ils ne recherchent

pas directement.

BOËCE.

De quelle manière cela arrive-t-il ?

: LA PHILOSOPHIE.

Celui quij délire les Richesses pour se

mettre à l'abri de l' indigence, ne se

met pas en peine de la Puissance. II

lui préfère la bassèsse & l'obscurité ; &

se prive même des Plaisirs les plus na

turels , pour ne pas perdre l' argent

qu'il a amassé. Mais il en faut conve

nir, un homme ne doit pas être dans

un état de suffisance , s'il ne peut rien ;

fi les Plaisirs lui sont interdits; s'il est

rongé de chagrin; s'il est vil & caché

.dans l'obscurité de sa fortunée

Celui qui ambitionne 'uniquement la

Puissance, sacrifie à ce dessein toutes

C 5 ses
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ses Richesses, méprise les Plaisirs, &

ne compte pour rien la Gloire , ni

F Honneur, s'il n'est accompagné de la

Puissance. Mais vous voiez aussi com

bien d' avantages manquent à celui • là.

Cela fait qu'il fe trouve souvent avoir

besoin des choses les plus nécessaires.;

& qu'il est tourmenté d'inquiétudes.

Or dès qu'il lui est impossible de se ga

rantir de ces inconvéniens , il cesse en

même teros d'avoir de la Puissance , cè

qu'il désirait Ieplus.

II en faut dire autant de ceux qui re>.

cherchent séparément les Dignités , la

Gloire ou les Plaisirs. Car toutes ces

ehoses étant naturellement les mêmes,

quiconque en désire une íàns les autres,

ne se procure pas même réellement la

feule qu'il désire.

BOECE.

Mais quoi! si quelqu'un les désiroit

| toutes à la fois ....

LA
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LA PHILOSOPHIE.

II désireroit alors véritablement une

Félicité parfaite. Mais la trouvera-t-en

jamais dans des choses, qui, comme je

vous l'ai dit, ne procurent point ce qu'el

les promettent?

BOËCE.

Non, fans doute.

LA PHILOSOPHIE.

II ne faut donc pas croire que la

Félicité relide dans ces mêmes choses,

qui promettent de procurer tout ce qu'il

y a de plus désirable.

BOÊCE.

Je favoue ; & l'on ne peut rien dire

de plus vrai.

LA PHILOSOPHIE.

Ainsi voilà le portrait de la fausse Fé

licité, & les raisons qui la rendent telle.

Prenez maintenant le . contre - pied de

tout cela , & vous verrez fur le champ

le véritable bonheur que je vous ai fait

espérer.



44 ^a Consolation

BOÈCE.

Il n'est point d'aveugle qui ne le di

stingue parfaitement. Vous me l'avez

rendu très-sensible en me dévelopant

tout à l'heure les causes de l'autre. Car,

fì je ne me trompe, la parfaite & vérita

ble Félicité est celle dans laquelle" un

homme trouve un parfait état de suffi

sance, de puissance & d'honneur, avec

tout l'éclat & tous les agrémens imagi

nables. Et afin de vous faire voir que

vous m'avez intérieurement corrigé, je

Vous proteste que je fuis convaincu que

la Félicité parfaite est celle qui peut don

ner véritablement un des biens qui tous

ensemble reviennent au même.

LA PHILOSOPHIE.

O mon cher Disciple , qu'avec un tel

sentiment, vous êtes heureux! Mais

ajoutez-y une restriction.

BOECE. ;

Et quelle donc?

LA PHILOSOPHIE.

Etes-vous persuadé que les biens\ pé

rissables
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rissables de la Terre, aient de quoi pro

curer cet état de Félicité ?

BOÈCE.

Je ne le pense nullement : vous m'a-

vez prouvé si clairement le contraire qu'il

ne me reste rien à désirer fur cela.

LA PHILOSOPHIE.

Çes biens ne donnent donc aux hom

mes que l'ombre & I'apparence du vrai

bien, ou du moins que certains biens qui

font absolument imparfaits: mais pour

le parfait & véritable bien, c'est ce qu'il

leur est impossible de donner.

BOÈCE.

Je suis de votre avis.

LA PHILOSOPHIE.

Puis donc que vous avez découvert

quelle est la vraie Félicité, & que vous

savez, la distinguer d'avec la fausse, il ne

reste présentement qu'à vous apprendre

où vous devez chercher la véritable.

BOECE.
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BOÉCE.

C'est ce que je souhaite depuis long-

tems, avec une extrême impatience*

LA PHILOSOPHA

Mais, s'il faut/ comme dit Platon (77)

dans son Timée (78), implorer l'assistan-

ce Divine, même dans les moindres en

treprises ; que pensez - vous que nous

aions à faire, pour nous rendre dignes

d'une découverte auísi importante qu'est

celle du souverain Bien ?

BOECE.

Invoquons le Pére de la Nature, fans

le secours duquel nul projet ne peut être

conduit à fa fin.

LA PHILOSOPHIE.

Vous avez raison : joignez donc vo

tre intention aux paroles de ce Canti

que (79) ,

■ * *

O Toi dont la raison constante, inaltérable,

Gouverne assidûment & la Terre & les Cieux;

seigneur, de Ton Trône adorable,

Daigne fur nous jetter les yeux.
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Le Tems, d'un pas égal, par Tes Ordres s'écoule,

Depuis le premier jour que le Monde a compté ;

Devant Toi, tout íe meut, tout roule,

Sans troubler Ta Stabilité,

m m m

CefutjDiEu towt-puissant, par Ta Bonté

suprême,

Que sortit l'Univers du ténébreux Néant :

Rien ne T'y portai que Toi même:

Tu fus le Maître en le créant.

* * #

Ainsi que de contrainte, exemt de jalousie,

Tu tiras d'après Toi ce dessein fans égal:

C'est donc la parfaite copie

Du plus parfait Original.

* * *

Entre les Elémens Tu fais régner íàns cesse

Le merveilleux concert qui retient leurs efìortsî

Sans Ton éternelle Sagesse,

Qui leur eût preícrit ces accords?

* • *

Sans les secours qu'au sec vient prêter le liquide,

Sans ceux qu'aux jours trop chauds prêtent des

jours plus froids,

La
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■ La Terre en feu íêroit aride,

Ou se dislbudroit par son poids.

» » »

Quand l'Univers nâquit à Ta Voix immortelle,

Tu voulus que son Corps, pour ses divers emplois,

i. Prit une Ame intellectuelle

Et sensible & mixte à la fois.

» * » . ■'

Divisée, elle emplit ces globes innombrables (80)

Où, tournant fur soi-même, elle fait, fans repos,

Donner aux Cieux, toujours semblables,

, Des spectacles toujours nouveaux.

C'est par la même vue & la même puissance,

Qu'elle anime nos Corps, en venant s'y loger:

Le Corps fragile, à fa naissance

Devient pour elle un char legec

• • * ■ '

De ce foufte divin chaque Etre participe;

Mais selon le degré qu'il en contient en soi,

Chacun retourne à son principe,

Le Corps au Néant, l'Ame àToi.

Fais-
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Fais - nous monter, se 16* ■ ur , i ce Trône, où lk

Juste

Prosterné devant Toi, d'un œil respectueux,

Contemple de Ton Front auguste

L'éclat toujours majestueux.

* * m

Dégage nos esprits du poids de la matière;

A la source du Bien conduis nosfoibles pas;

Permets qu'en voiant Ta Lumière,

Nos yeux ne s'en détournent pas.

* m m

Tu fais goûter aux Saints le repos & la joie,

Le Mortel, Te voiant, trouve en Toi son Salut,

Son Chef, son Principe, û Voie,

Et son Conducteur & ion But.

à - » è

Puis donc que vous avez vû l'imagedu

Bien imparfait, & celle dé son contraire,

je veux dire du Bien parfait, je croi qu'il

ne s'agit plus à présent que de vous ex

pliquer en quoi consiste la perfection de

cette dernière Félicité. Pour cela j'esti

me, qu'il faut premièrement éxaminer,

s'il peut éxister dans la Nature quelque

Bien de cette espèce, tel que vous l'avez

D tantôt
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tantôt défini ; afin que notre imagination

ne nous trompe pas, en prenant une

vaine chimère pour une chose réelle <3c

véritable. Mais il est impossible de nier

son existence & de n'accorder pas qu'il

soit la source &le centre de tous les Biens.

En effet tout ce qu'on dit être imparfait,

n'est •donné pour tel, que parcequ'il est

moins parfait qu'un autre qui lest pleine

ment. C'est pourquoi, fi, en quelque

genre que ce soit, une chose paroît être

imparfaite; nécessairement il y en doit

avoir quelqu'autre parfaite dans le même

genre. Car ne supposant point cette per

fection, il est impossible de concevoir

d'où ce qui est donné pour imparfait,

pourroit tirer son éxistence. Aussi la

Nature ne commence-t elle point sespro.

ductions par des ouvrages médiocres &

grossiers ; elle forme dabord les meilleurs,

les plus purs «5c les plus accomplis; après

quoi, se trouvant épuisée, elle en crée de

moindres en dernier lieu (gi). Vous

aiant dùnc fait voir, qu'il y a, dans les Biens

passagers du monde, quelque Félicité

' ' ' impar-
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imparfaite, j'en conclus qu'indubitable

ment il y en a quelqu'autre solide & par

faite.

BOËCE.

Cette conclusion ne souffre aucune dif

ficulté.

LA PHILOSOPHIE.

Hé bien! jugez, p'arceque je vais voua

dire, où peut résider cette dernière Féli

cité. Tout esprit doué de sens commun,

trouve en lui la preuve que Dieu, étant

l'Auteur de toutes choses, ne doit ítrc

autre chose qu'un Bien. Car puisquon

ne peut rien concevoir de meilleur que

Dieu ; est il à douter, que ce qui n'a point

d'égal en Bonté, ne soit un Biení" Or la

raiíon démontre tellement que Dieu est

un Bien, qu'elle prouve évidemment

qu'il y a en lui un Bien pariait. Si cela

n'étoit pas, il íeroit impossible que Dieu

fût, comme il est, l'Auteur de toutes cho

ses; car íl y auroit quelqu'autre chose

plus excellente, laquelle poffèderoir un

Bien parfait, qui auroit été probablement

antérieur à Dieu ; vûque toutes les choie*

!» "U 9 par-
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parfaites, ont précédé visiblement les

moins accomplies. Ainsi, pour ne pas,

conduire ce raisonnement à l'infini, il

faut accorder que Dieu, qui est là suprê

me Divinité, contient en Lui la plénitude

d'un Bien suprême& parfait. Mais nous

avons établi que le Bien parfait est la vé

ritable Félicité. Nécessairement donc la

vraie Félicité réside dans la Divinité

suprême.

BOÈCE.

. J'admets ce principe: on n'y peut rien

pppoíer.

LA PHILOSOPHIE.

Mais voions, je vous prie, de quelles

preuves vous vous serviriez, pour appuier

solidement ce que fai avancé: savoir, que

la suprême Divinité, qui est Dieu, possé

dé la plénitude d'un Bien suprême.

BOËCE.

Comment le prouverois ■ je ?

LA PHILOSOPHIE.

N'allez pas croire, que celui qui est l'Au-

teur & k Père de toutes choses, poffé-

] dant,
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dant, 'comme nou&Tavons dir, la pléni

tude du souverain Bien, Tait reçu de de

hors, ouTait naturellement de telle sorte,

que vous puissiez vous imaginer, que la,

substance de la Félicité qui est en Dieu»

soit autre que celle de Dieu même, qui la

possède. Car si vous vous figurez qu'il

ait reçu ce Bien dedehors,vousdevezpen

ser aussi, que ce qui donne une chose, est

plus excellent que ce qui la reçoit. Mais»

nous confessons, comme nous le devons,

qu'il n'y a rien de plus excellent que.

Dieu. Si ce Bien est naturellement en

Dieu, mais d'une autre substance; il est

inconcevable, reconnoislant Dieu pour

l'Áuteur de toutes choses, qu'un autre

ait uni ces deux substances, qui auroient

été différentes. De plus une chose qui

diffère d'une autre, n'est pas celle dont on

conçoit qu'elle diffère. Par conséquent,

ce qui diffère du souverain Bien,, dans

son essence, n'est point le souverain Bien:

ce qu'on ne sàuroit penser de Dieu sans

blasphème; puisqu'il est constant qu'il

n'y a rien de plufexcellent que lui. Effe.

ctivemeat, il n' existe absolument rien

D 3 dont
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dont la nature soit meilleure que son '

principe. C'est pourquoi, dèsque je íàu-

rai qu'une chose est le principe de toutes

les autres, j'en eonclûrai toujours, íàns'

me tromper, qu'elle est substantiellement

le souverain Bien,

BOECE.

Cela est très -juste.

LA PHILOSOPHIE.

Mais vous m'avez accordé, que le sou

verain Bien étoit la vraie Félicité.

BOËCE.

Je l'avoue.

LA PHILOSOPHIE.

II faut donc convenir aussi que Dieu

est cette même Félicité.

'.' BOËCE.

Je ne conteste, ni vos principes , ni

cette conséquence que vous en tirez.

LA PHILOSOPHIE.

Voions st l'on ne povirroit pas prou-

Ver mieux la même choie, en faisant

, i voir
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voir que deux souverains Biens, qui

seroient differens l'un de l'autre , nesau-

roient exister. II est certain que de-

plusieurs Biens qui diffèrent entr'eux,.

l'un n'est pas ce qu'est l'autre. Donc,

aucun d'eux ne peut être parfait , fi l'un

manque à l'autre. Mais íi ni l'un ni

l'autre ne sont parfaits, il est évident,

qu'ils ne sont point le souverain Bien*.

Par conséquent des Biens qiú sont tels

ne diffèrent nullement entr'eux. Mais

nous avons fait voir que Dieu &la Fé

licité étoient le souverain Bien. Donc

il s'enfuit que la souveraine Félicité n'est

autre que la Divinité suprême. . . ,

BOËCE.

Rien n'est plus conforme à la vérité,

à la raison % & à la Grandeur même de

Dieu, que cette censéquence.

LA PHILOSOPHIE.

Je veux présentement imiter à votre

égard les Géomètres, qui ajoutent or

dinairement à leurs démonstrations , ce

qu' ils appellent des Corollaires (82^

D 4 Te
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Je dirai donc que, puisque les hommes

deviennent heureux par la jouissance de

la Félicité, & que la Félicité n'est autre

que la Divinité même , il est manifeste

qu'ils deviennent heureux par la jouis

sance de la Divinité. Mais comme ils

deviennent justes ou sages , par la parti

cipation de la sagesse ou de la justice;

ainsi, en participant à la Divinité, il

fftut nécessairement & par la même rai

son , qu'ils deviennent des Dieux. Par

conséquent tout homme heureux est un

Dieu: car bien qu'il n'y en ait qu'un,

par essence; rien n'empêche qu'il n'y

en ait plusieurs par communication.

BOECE.

Quelque soit ce que vous venez de

médire, Corollaire ou autre chose (83):

je le trouve admirable & d'un prix in

fini.

LA PHILOSOPHIE- .

Ce que j'ai dessein d'y joindre, est en

core plus digne de votre admiration.

BOECE.
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BOECE. . . T

De quoi donc voulez-vous parler ?

LA PHILOSOPHIE.

La Félicité paroissant être un assem

blage de plusieurs choses; ces choses

font elles des membres dont la réunion

donne, pour ainsi dire, par la variété de

leurs parties, la forme d'une espèce de

corps à la Félicité; ou bien y en a-t-il

quelqu'une qui en compose F essence,

Sí à laquelle toutes les autres se rap

portent?

BOECE.

Je souhaiterois que vous voulussiez

m'expliquer cela par des éxemples,

, [ LA PHILOSOPHIE.

Ne croions - nous pas que la Félicité

est un Bien?

BOËCE.

Oufcertes , & le souverain Bien.

LA PHILOSOPHIE.

Vous pouvez dire la même chose de

tous les autres: car on regarde, com

D 5 me
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me une souveraine Félicité , une parfai

te Suffisance, une Puissance suprême,

un état Respectable , une grande Répu

tation , une vîe Voluptueuse..

, ' BOÊCE.

Qu'en voulez-vous conclure?

LA PHILOSOPHIE.

Toutes ces choses ; fe Bien , la Suffi"-

sánce, la Puissance & le reste: toutes

ces choses font -elles, pour ainsi dire,:

des membres de la Félicité ; ou se rap

portent - elles toutes au Bien, comme à.

la partie qui en est la capitale?

B.OËCE.

Je comprends où vous avez dessein-

d'en venir : mais je fùis curieux d'enten- .

dre comment vous y viendrez.

LA PHILOSOPHIE.

Je vais vous rapprendre:. Ecoutez-

moi : Si toutes ces choses étoient des

membres de la Félicite , il y auroit des

différences entre elles : car ce n'est que

par la diversité des membres que se for<-

me
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me un corps composé naturellement de

plusieurs parties. Or je vous ai fait'

voir que ces choses ne differoient point

entre elles. Ce ne font donc point des

membres, fans quoi ces membres n'en

feroient qu'un , dont la Félicité scroit

composée , ce qui est impossible.

BOËCE. ' ,

Cela est indubitable : cependant voi-

ons la fuite de ce raisonnement.

LA PHILOSOPHIE.

Mais on fait que toutes ces autres

choses dont nous avons parlé, se rap

portent au Bien. Car si Ton souhaite

avec passion d'avoir de quoi se suffire,

c'est qu'on regarde cet état comme un

Bien. Si l'on désire de la Puissance >

c'est pareéqu'on y attache aussi la même

idée. II en faut dire autant de la Vé

nération, de la Gloire, de la Volupté. .

Ainsi le motif & la fin de tous les dé

sirs, c'est le Bien- Quelle vrai-sem-

bknee y a-t-il en effet, que l'on souhaite

ce qui n'a ni l'apparence ni la réalité ?

d'un
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d'un Bien? Au contraire il y a des chose»

qui ne sont point des Biens, mais que l'on

désire, croiant qu'ils font véritablement

tels, parcequ'ils le paroissent. C'est ce qui

fait que le bien, qu'on se propose dans tous

ses désirs, en est le motif, le fondement &

la fin ; & c'est auslì ce qui rend ces mê

mes désirs si violens. Par éxèmple, si

quelqu'un monte à cheval pour fa san

té (83), ce n'est pas tant cette action

qu'il recherche, que l'effet salutaire qui

en doit résulter. . Comme donc toutes

choses font désirées dans la vûe du

Bien , c'est beaucoup plus ce Bien , qui

est désiré de tout le monde, que les

choses - mêmes. Mais pareeque ces

dernières font la matière des désirs,

nous les avons regardées comme la Fé

licité. Ainsi c'est la seule Félicité qu'on

recherche : d'où il s'enfuit que le Bien

& cette Félicité n'ont qu'une seule &

même substance.

BOËCE.

Je ne vois pas le moindre Heu dô

contredire cette vérité. .

i LA
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LA PHILOSOPHIE.

. Mais je vous ai fait voir, que Dieu &

la vraie Félicité font une feule & même

chose;

BOËCE.

Je le fais.

LA PHILOSOPHIE.

On peut donc en conclure sûrement,

que la substance de Dieu est ausli la mê

me que celle du souverain Bien.

« * *

Venez ici, vous tous, qui des frivoles Biens,

Traînez, en gémissant, les funestes liens :

Dieu vous tend de son Trône une main sècourable.

Lui seul est des vrais Biens la source inépuisable:

H vous consolera dans les plus grands malheurs,

II saura tempérer l'excès de vos douleurs :

Et tandis qu'en son sein veus aurez un azile,

Vous y conserverez la paix la plus tranquille.

m m •

Ces Trésors passagers des perfides Métaux, (84)

Que le Tage (85) & l'Hermus (86) roulent avec

leurs eaux;

Tous ces vains Minéraux (87) de YJade Orien

tale, (88;

Le Rubis, le Saphir, rBbunude & l'Opale, (89)

Que
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Que la rareté íèule a rendu précieux

■ N'éblouissent pas moins vos esprits que vôs yeux;

.Ainsi les excremens d'un limon méprisable

De vos vœux insensés font l'objet adorable!

***..-

Un éclat plus réel, des Biens plus, relevés,

Provoquent les désirs de vos coeurs dépravés :

Pour gagner à jamais le Céleste Domaine

II ne vous coûteroit ni disgrâce ni peine!

Et quel Domaine? ô Dieu! c'est Ton heureux sej'ouf>

Où quiconque auroit víì Ta splendeur & Ta Cour,

Contemplant du Soleil la clarté vive & pure,

La trouverc-it alors bien-sòmbre & bien • obscure.

» ' ... -

BOECE.

Js fuis de votre avis. Car tout cela a

été prouvé par des raisons très -solides.

LA PHILOSOPHIE.

Si vous connoiíîïez donc ce que c'est

que ce Bien, quël cas en Feriez-vous?

. k BOECE..; ,

Cette connoissance me seroit d'un

prix infini T puisque j'aurois en même

tems celle de Dieu, qui. est ce Bien.

LA
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LA PHILOSOPHIE.

Je' vais vous la procurer par un rai.

sonnement incontestable, en nous te

nant toujours aux principes que nous

avons posés.

BOËCE.

J'y consens volontiers.

LA PHILOSOPHIE.

Ne vous ai-je pas fait voir clairement»

que les choses pour lesquelles la plus-

part des hommes ont tant de passion,

ne font pas des Biens véritables & par

faits , dêsqu'il y a des différences entre

elles; & que l'une manquant à l'autre,

elles ne peuvent donner un Bien com

plet & absolu? Nous avons dit auíli

que le vrai Bien est celui qui est formé

de l'aflèmblage de tous les Biens: de

forte, par éxemple, que iì ce Bien est

pleinement suffisant, il faut en même

tems qu'il soit doué de Puisiànce. re

spectable, glorieux & rempli d'agré

ment. Sans la réunion de toutes ces

choses , y a-t-il rien en elles qui mérite

■ de les faire désirer?

BOECE.
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BOËCE.

Vous m' avez déja fi bien expliqué

cela, qu'il ne m'est plus possible d'en

douter.

LA PHILOSOPHIE.

Les choses donc entre lesquelles il y

a de la diversité, ne sont pas des Biens,

& ne le deviennent que quand elles ònt

commencé à n'en faire plus qu'une.

Dites-le-moi vous même: ne penfez-

vous pas que pour être des Biens, il

faut qu'ils participent de l'Unité ?

BOËCE.

Cela me paroît vrai.

LA PHILOSOPHIE.

Mais pensez-vous aussi, que ce qui est

un Bien, soit tel par la participation

d'un autre Bien ? Trouvez-vous en cela

quelque difficulté?

BOËCE.

Aucune.

LA PHILOSOPHIE.

11 feut donc que, par cette raison,

vous m' accordiez, que l'Unité & \&

a v Bien
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Bien sont le môme. Car les choses qui

ne diffèrent pas naturellement dans leurs

effets , ont nécessairement la même sub

stance. \ ;

BOËCE.

Je ne k puis nier.

LA PHILOSOPHIE.

Savez-vous donc que tout ce qui éxi-

,ste, est permanent aussi long-tems qu'il

conserve son Unité, mais qu' à l' instant

qu'il la perd , il se dissoud & s'anéantît?

BOËCE.

Et de quelle manière ?

LA PHILOSOPHIE.

Vous le voiez dans les Animaux:

Lorsque l'ame & le corps restent étroi

tement joints en eux, & ne font qu'un ;

cela s'appelle «« Animal. Mais dês que

cette Unité vient à se détruire, par la sé--> ^

paration de l'un & de l'autre ; c'est une

chose certaine que l'Animal péric & qu'il *

n'éxiste plus. Vous en avez un exem

ple aussi sensible dans le corps Humain:

tant que l'Unité de fa forme subsiste, par

E l'union
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l'union dés membres ; oti voit en lui la

figure Humaine. Mais sitôt que tes par

ties qui composent cette Unité,. la divisent

en se séparant; ce corps cesse d'être ce

qu'il avoit été. Quiconque prendra la

peine d'éxaminer de même toutes les

choses du monde, trouvera que chacune

subsiste, aussi long-tems que subsiste son

Unité; mais quecelle-ci n'a pas plustót

cessé d'éxister, que la chose n'éxiste plus

aussi.

'■ - - BOËCB; ' <

En effet, je m'en rappelle actuelle

ment plusieurs autres, qui me paroissent

être dans ce cas.

LA ÇHILOSOP.HIE.

. Y flrt-il donc aucun corps, en tant qu'il

agisse na-turellstneot, qui se reíusàntau

désir de subsister, souhaite sa ruine & sa

destruction?

r EaÈCE. - '>' -

Si je considère les Animaux, qui ont

en quelque forte la faculté naturelle de

vouloir & de ne vouloir pas, je n'en

trouve aucun qui, de lui-même ôç sens

con
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contrainte, renonce au penchant qu'il a

pour fa conservation, & qui coure volon

tairement à íà perte. Car tous les Ani

maux cherchant à fè conserver, évitent

la mort & généralement tout ce qui leur

est nuisible (90). Mais à 1 égard des

Plantes, des Arbres, en un mot, de toutes

les choses absolument inanimées; je

doute fort qu'on en puifle dire autant.

LA PHILOSOPHIE.

II est pourtant vrai que vous n'avez

point lieu d'en douter; puisque vous

voiez les Plantes, demcme que les Arbres,

naître dans les lieux qui leur convien

nent (9 1) & pù, autant que leut naturele

composte, les unes & les autres meurent

& fe fanent le moins. Car une partie naît

dans les plaines, une autre fur les montage

nés, une autre dans les marais. On en trou-

Ve qui font attachées aux rochers, ou qui

croissent dans des sables arides, d'où le9

transplantant ailleurs, 00 les y verroit sé-

cher. La Nature leur y donne à chacune ce

qui leur est propre, & empêche qu'elles

ne périssent, pendant tout le tems qu'elles

E i doi
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doivent subsister. Dirai - je que toutes ces

Plantes tirent leur nourriture par leurs

racines, qui font comme autant de bou

ches cachées íous Terre, d'où cette

nourriture montant par le cœur & par

l'écorce, communique & répand dans

toutes leurs branches la vigueur néces

saire? N'est • ce pas encore une chose

admirable, que la partie la plus délicate

des Plantes, comme est la moelle, soit

renfermée au milieu de la tige, & entou

rée d'un bois, ou d'une matière ligneuses

dure & solide, qui est elle même cou

verte d'une dernière écorce, propre à

souffrir toutes les intempéries des ïàispns

. & à l'en défendre? Quel soin, d'ailleurs,

la Nature ne prend-t elle pas, pour mul

tiplier ces mêmes Plantes, en multipliant

leurs semences? Qui ne fait que -ce font

des espèces de machines, qui ne subsistent

pas seulement pour un tems, mais qui,

pour ainsi dire, s'immortalisent par une

génération successive & continuelle? Les

choses que l'on regarde comme inani

mées, ne défirent- elles pas aulsi, par la

même raison, ce qui leur est convenable?

Car
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Car enfin qu'est-ce qui fait que la Flámî

tend toujours en haut par íà légèreté;

& que la Terre entraînée par fa pesan

teur gravite en bas? fi cé n'est à cause

que ces situations& ces mouvemens leur

conviennent à chacune. Mais tout ce qui

est convenable à une chose la conserve, i

comme ce qui lui est contraire, la détruit.

De même aussi les corps condensés tels

que les Pierres, ont leurs parties forte

ment attachées les unes aux autres, & par-

là ils résistent à leur dissolution. A l'é

gard des Liquides, comme l'Air & l'Eau,

ils se laisient à la vérité diviser fans rési

stance; mais ils se réunifient fans diffi

cultê. Et pour ce qui est du Feu, la ra-,

pidité avec laquelle il s'étend, fait voir

qu'il ne craind rien tant que d'être cou

pé. Je ne parle point ici desmouvemens

volontaires.d'une Ame raisonnable, mais

seulement des opérations nécessaires de

la Nature: comme font paréxemple, la

digestion que nous faisons de nos alimens

sens y penser, & la respiration que nous

avons en dormant, fans le savoir. Car le

désir de subsister ne vient pas aux Ani-

E 3 maux
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maux d'une volonté intellectuelle, mais

feulement des principes naturels qui sont

en eux. C'est pourquoi l'on voit sou

vent que la volonté accepte la mort, pour

certaines raisons, quoique la Nature l'ap-

prehende; & au contraire la même vo-

lomé modère quelquefois ces plaisirs que

la Nature souhaite toujours comme le

seul moien de perpétuer le monde. Ainsi

cet ameur de foi même -n'est pas l'effet

d'un mouvement de l'Ame, mais plustôt

d'une impression de la Nature. Car là

Providence a donné à toutes les choses

qu'elle a créées,cet instinct,& très-grand in

stinct pour leur conservation, afin qu'elles

désirent naturellement de subsister, au

tant qu'il est en elles. Vous ne devez

donc nullement douter que toutes les

choses qui existent, ne désirent naturelle

ment de subsister, & d'éviter leur ruine.

" BOËCE.

•Je vous avoue que je fuis revenu de

l'inccrtitude où j'étois dabord fur tout

cela.

LA
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. De plus , ce qui délire de subsister

& de se conserver, souhaite de conser

ver foq Unité; car i'Uaitó «gisent, pie*!

ne peut continuer d'éxiste& j ; frJ -no

:^e#vík!:"^jl<u?

Donc tputes .chpses^.çlirent l'Unìtë,

r". i-V;î'P nstr? !;ïA\

J?m suis tombé d'accoíd avofc vous»

-. i;, :ft iulei-eso tji.lv fi! sb i: InS

z,.íM«bJç^do« ai :jlreuv<í que l'Unîté

étoit la même chose que lç^îiiejteivsl xv

. J'en suis convaincu. ? ioup l3

.! Ainsi -.toutes choses désirent le Bîen,

d'où vous pouvez auísl conclure 'que le

même Bien. est. que toutes les créatu-

Sfeiftsiftl* .'nagi -I íiovj - -:i*.cni

'*J.yi| E 4 J30ECE,
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• BOËCE.

II est impossible de penser plus vrai :

Car ou toutes choses se rapportent à

rien; & se trouvant privées del'Unité

qui est pour ainsi dire leur tête, elles íe

conduiront à l'aventure, fans que rien

les dirige; ou, si ce qu'elles désirent est

quelque chose, ce sera le souverainBien

& le comble de tous les Biens;

LA PHILOSOPHIE.

Ah! mon cher Disciple , que j'ai de

plaisir de voir que votre esprit ait tou

ché le bujt de la vérité que je lui ai expo

sée ! Mais vous avez vù évidemment en

cela ce que vous disiez tantôt que vous

ne saviez pas. • ■ « -;

BOËCE.

Et quoi? „ . :.. ' .

LA PHILOSOPHIE

v] La dernière fin de toutes choses.

Car c'est là véritablement ce que toutes

choses désirent : & pareeque nous avons

montré que c etoit le Bien; tt faut teoir

pour
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pour constant que le Bien est la fin de

toutes choses.

Quiconque a pris pour but la Vérité suprême,

Et qui d'un faux sentier veut écarter ses pas,

S'il peut fâire, en secret, un retour fur lui même,

II verra, dans son coeur, ce qu'il croit n'avoir pas.

m m m

De quelque voile épais que Terreur Penvironne,

Quelque soit le degré de son aveuglement,

Le clair flambeau du Vrai, qui dans son sein raicnne,

Y surpasse en éclat les feux du Firmament.

Si fur la Vérité j'interroge un Impie,

Son cœur dèfavoûra ion esprit & sâ voix*:

Et pourquoi? direz-vous: c'est qu'alors qu'il ''oublie

II conserve toujours ce qu'il sût une fois.

* a •

De 'là vient que Platon, disoit, s'il faut l'en croire C93)

Que l'Aomme tous les jours reconnoît malgré lui,

Qu'il se rappelle en la mémoire

Ce qu'il s'imaginoit avoir mis en oubli.
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. • BOÈGE.^ :

Je suis fort de l'avis de. Platon; auflî

ne faites-vous que me renouveller pour

la seconde fois, un souvenir qui m' est

échapé: premièrement par la maladie

contagieuse que le corps communique

à'I'ame, & ensuite par le poids de mes

•chagrins.

LA PHILOSOPHIE.

Si vons faites attention aux proposi

tions que vous venez de m' accorder,

vous attez bientôt vttôi ressouvenn*. d'u

ne chose que vous n« savez pas , suivant

l'aveu que vous m'en avez fait. . .

LA PHILOSOPHIE.

Des rtfibrts par lesquels le monde;

éfl gouverné. , t, ,.

■■'< BOÉ'CK :ì ' ",

Je me 'íbuviens de vous avoir tà des

sus avoué mon* ignorance : mais quoi-

<j»e j'aie présentement quelque idée

* * ' de
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de ce que vous m'allez dire, je souhaite

cependant d'en être pleinement instruit

par vous-même.

£A PHILOSOPHIE

Vous trouviez tout à l'heure qu'il n'y

avoit pas le moindre lieu de douter que

le monde ne fut dirigé par la sagesse de

Dieu. .,

1
S BOÈ'CE.

■ .

Je le pense aussi & je n'en douterai

jamais-. Si même vous voulez me le

permettre , je vais vous exposer en peu

de mots les raisons qui me portent à le

croire.. Non seulement je suis persua

dé qu'un monde comme celui-ci , n'au-

rpit pû prendre une telle forme > fi quel

qu'un n'eut pris foin de lier tant de par

ties différentes & contraires dont ce

monde est formé; mais même je çroì

que leur diversité se contrariant à Venví,

romproit bientôt cette liaison, si celui

qui l' a faite, ne la maintenoit. Assuré

ment l'ordre qui régne dans la Nature

ne feroit pas si certain; elle n'auroit pas
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des mouvemens si réguliers par rapport

aux lieux, aux tems, à la production

de ses effets, à leur durée & à leurs

qualités , s'il n'y avoit quelqu'un qui dé

terminât ces vicissitudes, fans y être

sujet lui-même. Quelque soit ce quel-

qu'un par qui toutes choses créées se

meuvent & subsistent, je dis qu'il est

dieu (93), pour me servir du nom que

toutes les Nations lui donnent,

; LA PHILOSOPHIE.

Puisque vous êtes dans un tel senti

ment, je croi qu'il me veste peu d'ou

vrage à faire , pour vous donner lieu de

goûter la Félicité , & de retourner sain

& sauf en votre Patrie. Mais éxami-

nons un moment la matière que j'ai tou»

chée. N'avons • nous pas mis la Suffi,

fànce au rang de la Félicité? Ne fom-

mes-nous pas aussi convenus que la Fé

licité n'étoit autre que Dieu même?

BOËCE.

Cela est vrai.

LA
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LA PHILOSOPHIE. -

Et Dieu a-t-il besoin de chercher

hors de lui-même des secours pour

gouverner le monde? Non, fans dou

te, puisque, dans ce cas, il ne se suffi-

roit pas pleinement.

BOËCE.

II n'en a pas besoin non plus.

LA PHILOSOPHIE.

II dirige donc toutes choses par

lui seul.

BOECE. .

On n'en peut pas disconvenir.

LA PHILOSOPHIE.

Mais je vous ai fait voir que Dieu

n'est autre que le Bien suprême.

BOECE.

Je m'en souviens parfaitement.

la philosophie.

Ainsi Dieu dirige toutes choses par

le Bien , puisqu'il les gouverne par lui-

même.
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même , que nous avons dit être le Bien.

Voila le timon ou le gouvernail par le

quel la machine du Monde subsiste in* !

variablement & sans altération.

s / BOECE.

Je n'en doute nullement; & j'avois

même quelque soupçon, mais fort lc-

ger, que vous en viendriez-là.

LA PHILOSOPHIE.

Je le croi : car, à ce qu'il me paroîtv

vous avez déjaplus de disposition à di-"

ítinguer la Vérité.- Mars ce que je vais

vous dire ne contribuera pas moins â

vous la faire découvrir entièrement.

b o e c e. •

De quoi voulez-vous parler? ,

LA PHILOSOPHIE.

Puisqu'on pense avec raison que Dieu

se sert de sa Bonté comme d'un gouver

nail pour conduire toutes choses, &

que celles-ci , comme je vous l'ai ensei

gné , tendent naturellement au Bien;

peut -on douter qu'elles "ne se laissent

gouver
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gouverner volontairement ; & qu' une

Kbre obéissance ne les soumette à la vo

lonté de celui qui les gouverne? f'

BOECE,

Celafest nécessiûre; car autrement cë

ìèroit plustpt un état de contrariété &

de confusion, que de conservation & de

bonne intelligence. , ,

LA PHILOSOPHIE.

II n'y a donc rien de tout ce qui tend

à la conservation de la Nature , qui ail

le contre les desseins de Dieu ?

BokcE. ' .

Absolument rien;

1A PHILOSOPHIE.

S'il y avoit quelque chose qui .fut

dans ce casj que pourroit - elle contre

celui que nous avons dit être souveraine-

ment Heureux, & avoir, par conséquent,

une souveraine Puissance?

BOECE. !

Véritablement elle, ne pourroit rien.

LA
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LA PHILOSOPHIE.

II n'y en a donc aucune, qui veuille ou

qui puisse faire obstacle à ce souverain

Bien?

BOECE.

)e le pense de même. »

LA PHILOSOPHIE.

C'est donc le souverain Bien qui gou

vernée! dirige toutes choses, avec autant

de Puissance que de Bonté.

boece. ;

La solidité de vos raisons, & plus es-,

core la manière dont vous iés expri

mez, est si agréable, que j'ai honte da-

voir été assez insensé pour les contre

dire.

LA PHILOSOPHIE.

Vous avez lû dans la Fable la guerre

que les Géans (94) firent auxDieux (5s 5) ;

mais en mêmetemsvousy avez vû qu'ils

furent punis, comme ils le méritoient.

Voulez -vous à présent que nous bat

tions les mêmes raisons les unes par les

,autres? peut être tirerons-nous de leur

O'DDO-
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opposition quelque étincelle de ve«

rite. . .

Sobcë,

Faites ce qui vous plaira.

La PHILOSOPHIE.

Personne ne doute de la Puissance de

Dieu fur toutes choses.

BOECE.

II n'y a qu'un homme dépourvu de

sens commun, qui en puisse douter.

LA PHILOSOPHIE.

• Or il n'y a chose que ne puisse celui

dont la Puissance s'étend fur toutes.

BOËCE.

Nulle chose au monde.

LA PHILOSOPHIE.

Dieu dònc peut-il faire le mal?

BOECE. •

Cela est impossible.

LA PHILOSOPHIE.

Donc le mal n'est rien (9$), puis-

F que
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que celui qui peut tout, ne le peut

point faire.

ÊOËCË.

Vous jouez-vous de moi , en me jet

tent dans Un Labyrinthe (97) si emba-

ràssant, & prenant plaisir, comme vous

faites, tantôt à y entrer par l' endroit

que vous en sortez , & tantôt à en sor

tir par où vous y entrez? Quelle idée

me donnez -vous de la Félicité Divine

lorsque la tournant ainsi, vous m'en fai

tes une espèce de cercle incompréhen

sible? En effet, commençant dabord par

cette Félicité, vous disiez qu'elle étoit

le souverain Bien-, & qu'elle résidoit

dans un Dieu suprême > lequel étoit lui

même le souverain Bien & la Félicité

parfaite; d'où vous infériez que person

ne n'étoit heureux qu'il ne devînt pareil

lement un Dieu. Vous avez ajouté à

cela que le Bien étoit composé de la

propre substance & de Dieu & de la Fé

licité; & que cette Unité étoit le même

Bien , qui fâisoit Y objet des désirs, de

toute la Nature. Vous avez dit cnco-

'* re
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re que Dieu gouvernoit l'Univefs par

le ministère de fa Bonté ; que toutes

choses lui obéissoient volontairement,

& que le mal n'étoit naturellement rien.

Enfin pour appuier ces vérités, vous

n'en avez pas pris les preuves hors de

leur propre essence, & vous les avez

établies les unes par les autres.

LA PHILOSOPHIE.

Non, mon intention n'a pas été de

vous faire illusion. Nous avons, par

la grâce de Dieu, éxécuté Y important

dessein que nous nous étions proposé,

en invoquant son secoufs. Au reste,

c'est le propre de la substance Divine

de ne sortir pas hors d'elle-même , &

de n'y admettre rien d'extérieur t maist

comme dit Parmcnides (98)

Semblable au juste peint central

D'un globe en la surface égal,

Elle donne le branle à la drconfereìr*

ce de l'Univers, pendant qu'elle resté el»

le même immobile^ Si j'ai mieux aimé

ausli tirer mes raisons du sujet que j'at

Fa traité,
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traité, que de les emprunter d'ailleurs-;

ne vous en étonnez pas, puisque vous

avez appris de Platon (99), qu'il doit y

avoir de la liaison, &, pour me servir de

ses termes, une espèce de parenté en

tre les paroles & les choses qu'elles ex

priment.

* » *

Heureux, qui du terrestre abyme

A sû se dégager, en rompant íès liens!

Heureux, qui d'un essor sublime

A pû, volant aux Cieux, voir la source des Biens!

• * m

Du Chantre de la Thrace on raconte une Hi

stoire, (100)

Fabuleuse , il est vrai, mais digne de mémoire.

Sa fidelle Eurydice aiant perdu le jour, (101)

Cet époux désolé brûloit d'un fol amour,

Jour & nuit, en tous lieux, s'oecupant á redire

Et le nom d'Eurydice & son cruel martire.

Au son de fibs íânglots, aux charmes de fa voix,

II trainoit, après lui, les Rochers & les Bois,

Et ces Monts, que la Thrace à nos Alpes compa

re-» (ioìY

LeRliodepe infertile & le fécond Istnare. (103)

De rHèbre impétueux il suspendait le cours, (104)

Jl enchainoit le Tigre, (i 05), il apprivoisoic

• . l'Ours(xefi), " -

• »• * II fai-

»
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11 faisoit aux Oiseaux oublier leur ramage 1

Attirant, rassemblant, sous un même feuillage,

La Biche, le Lion (107), Le cerf, k Loup- cet-

vier (108) 1

Et le Perdreau timide,- Sc l'avide Epervier 009.

Tandis qu'à ses concerts la Nature est sensible,

Le Ciel, qu'il veut toucher, reste seul inflexible.

Mais plein d'esooir encore, il quitte les déserts,

Et d'un pas intrépide, il descend aux Enfers (1 ip%

Là, joignant à fá voix la douceur de se Lyre (lll)i

Tour ce qu'à son esprit le désespoir inspire,

Tout ce qu'au désespoir inspire un tendre amour,

11 le dit aux Echos du ténébreux séjour, (112)

Cerbère en sent dabord le charme inévitable ;(j13)

Interdit qu'il en est, ía voix épouvantable

Exp"ire, malgré lui, dans son triple gosier;

II entend, il regarde, & n'oserait crier.

Le tro&ble qui siisit les Parques inhumaines, (114)

Fait tomber les fuseaux de leurs mains incertaines.

L'implacable Mégère & ses horribles 5eeurs, (115) •

De leurs yeux égarés laislent couler des pleurs;

Pour entendre, à l'envi, leur oreille s'empresle;

De leurs affreux Serpensle long finement cesse. Cll6>

Sur se fatale rouë Ixion étendu, (117)

Ne sent point que le branle en est interrompu.

L'impatient Tantale, en cet instant, oublie Cl 18) '

Et íâ soif éternelle & les eaux qu'il envie.

Le Fils même d'Elare, amant infortuné, Cl 19)

Du carnacier Vautour íe trouve abandonné.

Enfin, jusqu'au Tyran de «e barbare Empire, Ciao)

Rien n'y peut résister,- tout gémit, tout soupire:

• íj : '.. . Qui
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Qui que tusois, Mortel, s'écria le Dieu neir^

Ta tendrejfe éloquente a vaincu mon pouvoir.

Qu'Eurydice te suive; & queson heureuse Ombre (tai)

Repajsesur tes pas les bords du Fleuve sombre! (122)

Je le veux, je la rends à tes divins concerts :

Mais avant qu'arrivés aux portes des Enfçrs, C123)

Vous aiez vû tous deux la lumière céleste,

Ne va pas indiscret, par un regard funeste

Timaginant deuxfois braver ma volonté,

perdre 1ejuste prix de ta témérité.

Mais est- il ponr un cœur, quelque loi, quand il

aime?

Non, l'Amour ne connoît d'autre loi que lui me»

me (124),

<Cet Epoux trop long - tems d'Eurydice privé

Aux rives d'Achéron n'étoit point arrivé C125) ,

Que désobéissant à Tordre irrévocable

Qu'avoit déterminé le Monarque implacable,

II porta fur fa femme un regard curieux,

Ef la vit pour jamais disparpifre à fes yeux.

* m *

O vous, qui désirant la clarté la plus pure,

Savez qu'elle est au sein de la Divinité,

De l'exemple d'Orphée & de son aventure,

Tirez une leçon pleine de vérité.

Mortels, de cett : Fable apprenez à conclure,

Qu'à Tunique flambeau des Cieux

Si vous devez n'ouvrir vos yeux,

Venant à les ouvrir dans cette Terre 'obscure,

Vous perdez tout à coup votre objet précieux.

FIN

. ©17 TROISIEME LIVRE.

REMAR
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(l) T A féconde Cerès couronne les travaux.J

■jLj Voiez ce qui a, été dit de Cens sous,

la Note (7a) du Liv. L -

(a) La stérile Fougère ES* le Chardon ^sauvage, J

L'épithète de 'stérile que je donne ici à la Foh-

gère, doit être prise dans le même sens que Vie*

gile l'a emploiée en parlant de l'Avoine.

Jìifelix hlittm ty stériles nafcimtur avetta.

Ecîog. V. ver* 37.

La Fougère est une plante qui croît dans les boiSj

& dont la racine a cela de singulier, qu'étant cou*

pée un peu de biais, elle représente un aigle à

7

deux
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deux tètes, très -bien formé, d'un gris brun fur,

un fond blanc. Les Botanistes distinguent deux

fortes de Fougère; la rnále & la femelle. L'une

St l'autre reduites en cendre fervent à la fabri

que du verre. Cette cendre n'est nulle part auíli

commune qu'en Lorraine. Mais Boec'e ne pari»

de cette herbe qu'à cause qu'elle est nuisible aux

grains; Ce qui a rapport à ce vers d'Horace:

fjegletfis urenda fîlix hmtfcimr agris.'

Boëce a joint à la Fougère les Ronces, ausquelles

j'ai substitué le Chardon qui revient au même pour

Je sèns. On donne le nom de Chardon à diverses

plantes, dont les rieurs font composées de plusieurs

petites feuilles longuettes & étroites, en forme de

tuiaux, ramassées & pressées ensemble en manière

de tête, # dont les feuilles font très épineuses.

(3) Le Miel parott plus doux après lahsynthe amer ]

Boêce ne parle pas formellement à'ahsymhe, s'étant

fèrvi du mot maltu fifer, qui signifie toutes choses

désagréables au goût. Mais, la pluspart des Coin'

tnentateurs l'ont expliqué par celui d' amaritudo,

amertume, ce qui revient assez à Xabjynthe qui est

«né herbe très amère, 8c trcs coinmane, suivant les

Anciens, dans le Pont -Euxin. A l'égard du Miel

Voy. U Note C42) cru Lív. IL La pensée de Boee»

me rappelle cette devisé qu'avoit dans fa boutique

un certain Apothicaire de Paris : Dûkia non meruìt

qui non gustavit amara," '

(4) Apres le mauvais tems un plus heautems arrive,]

Claudien dit à peu près la même chose dans ce vers ;

' Cotnmttt-
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Commendat plaeìd*>n mans inckmentià portum.- ',

(tf Et h naifiaittt Anroreiau sortir de la mer}

Suivant la Fable, ï Aurore étoit fille d'Hyperion &

de Thia, ou de Titan & de U Terre, ou encore du

Géant Pallas <Sr d'iEJthra. On feint qu'elle épousa

Tithon, fils de Laoinédon & qu'elle fut mère dé

Memnon. Les Poètes disent qu'elle ouvre les por^

tes du Ciel, & qu'après avoir mis les chevaux au

char du Soleil, elle le précède, étant aussi traînée

dans un chariot. Si l'on en croit ks Poètes, qui

fans doute ont voulu peindre par leurs expressions

les couleurs dont le Ciel brille au lever du Soleil,

tout étoit vermeil chez cette Déesse: son teint, íà

bouche, ses doigts, ses habits, & son char même.

Ils ont supposé que la rosée se formoit des larmes de

YAurore', & dans teurs fictions, ils se sont fort éten

dus fur ses amours, & sor les enlèvement qu'elle tir,

de plusieurs jeunes hommes qu'elle aima. Mats il

faut observer que les Anciens, pour marquer la mort

prématurée d'un jeune homme, soppofoient qu'il

avoit été enlevé par cette Déesse. Delà s'étoit éta

blie la coutume d'enterrer, avant le lever du Soleil,

ceux qui meuroient à la fleur de leur âge.

(6) Pour' me renfermer dans le style d» Dialo

gue, fai été obligé d'écarter en cet endroit une

phrase du Texte, conçue en ces termes : Tum defixo

pmlulum visu , if velut in angustatnsu* mentissedem

recepta, fie ccepit. C'est à dire; Alors h Philosophie

(liant fixé fi v&e, if sétant comme retirée au dedans

itUe-mi'mtyfrn h parole if me d». R m'étoit im-

; '. F 5 possible
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possible «te faire entrer datif le Dialogue cette ré

flexion peu importante de Boëce: il me íùfnra de

l'avoir insérée ici.

Tous hsfoins , tous les dejTrs des hommes ont pour

unique but la Félicité, quoiqu'ils y tendent par des voie*

différentes,] Murmçl a pris la peine d'exprimer en

vers latins les principaux endroits de cette Prose de

Boëce. Je rapporterai ici ses, vers pour la satisfaction,

des Curieux.

Cernìs ut ad finem cuncìi contendimus union

Ouam variis vitee conjtliique viis.

Hic inbiat gazist cougesto pauper in auro,

Divitiisque putat pukbrius ejfe nihik

lìle fibi magnos petit ambitiojùs honores,

A venerabundis gaudet ubique coli.

Sunt quibus ejfe bomim praclara potentia visa estt

Qnos juvat iwtumeris imperitare viris.

Hi se vel reges optant, vet regibus addi,

Qmnibus £5* votis plurima poffe petwit.

' Sunt quos dilata; deleBat gloria sama,

Hi clarant nomen qualibet arte suum.

Implicat ìlkcebris fallax plerosque volúptas,

Qui nimio studio delkiosa pemnt.

fars hominum florent, quibus est sapientia cordtt

Et qui se rerwn cognitione béant.

NomtttUi taiiquam finem setìantur honestum,

Fro virtute quibus vix datur umbta boni*

Nattt
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JtWant dum yrudeytes pef se juftique vidtn

^Conantur, peremit, paque minore crêpant. .

Hic certe nemo dketur jure beatus,

ln codi summum permanet arce bonnm.

lUud in aternâ pax est (.ut sentio) vitâ,

Jpse veí cxuudans sons bonitate Deus.

Jlluc justifia gmdibus nitamur, atnice,

Qui fruitur tali, nil cstpit iUe, boiio..

(7) Ains Von recherche, la Noblesse], Chez les

Romains on regardoit comme Nobles ceux dont

les ancêtres avoient exercé les chargés publiques,

de quelque naissance qu'ils fussent. Les premiers

de chaque famille qui entroient dans les char

ges, étoient appelles Hom.mes nouveaux, novi Ho*

mines;. .Qn çqníèrvoit leurs portraits on leurs

bustes dans les familles ; $ celles oí\ l'on eu

Voioit un grand nombre , étoient réputées No~

iles: d'où viçnt que ponr marquer qu'un Hom

me étojt d'qne famille illustre , ou difeit qu'il

ítoit Homme de plusieurs portraits , vir multa-

rum iinaginutn.. II. parpit par un lissage de la

VH. Satire de. Juyenal, que les Romains d'un*

iiaiíîance distinguée portoient un croissant fur

des souliers noirs,

, ... Et nobilii cy geueresus

Appofitam nigree limam subtexit 'aima.

Sa VIII. Satire est toute entière contre les dé>-

fauts des Nobles. Voy. la Note (55) dç ce IÍL

(8) »
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(8) Et h faveur du Peuple]. Elle procuroit

chaz les Romains les chargés de la République.

Mais il n'étpit pas permis de briguer cette ft-

veur, par des moiens trop empressés, comme par

des largesses extraordinaires, par des menaces ou

â force ouverte. Ces brigues étaient défendues

par plusieurs Loix, dont la plus considérable fut

celle qui se fît sous le Consulat de Cicéron, 3c

que l'on appella de son nom Lex Tultía. Cette

loi défendoit de donner au Peuple des combats

de Gladiateurs, deux années avant que de préten

dre à quelque charge; de faire aucun festin pu

blic, ni de se faire suivre par une troupe de

Ctiens. On punissoit un Senatenr qui avoit bri

gué, par un exil de dix ans; on imposoit aux

autres des amendes; & ils étoient incapables de

jamais parvenir aux dignités. On peut voir fur

cela les harangues de Cicéron contre Vatinius &

Sextins. Malgré cela le désordre en ce genre i

alla si loin, qu'on avertissoit publiquement les

Tribus des sommes d'argent qu'on leur promet-

toit pour avoir leurs sufrages; & cela, dit Cicé

ron, s'apptíloit pronunckre in Tribus. Ils sc scr-

voient pour ce sujet de trois sortes de person-

nés, qu'ils appelloient: Interprètes, des Entremet

teurs, qui aidpient à faire le marché, per quos paâia

inducebatur , dit Afconius Pedianusj Séquestres, les

Dépositaires entre les mains desquels on consignoit

i argent dont on était convenu; & enfin les Distri»

buteurs, Divifores, qui avoient le soin de partagée

l'argent à chaque particulier de la Tribu.

Co) On
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(9) Ohsouhaite d'avoir une Femtnt& desEnfhtu]

Voy. la Note (106) du II. Livre.

(10) PoUrcequìefldeSÀmis.'j J'ai parlé de YAmi.

lié fous la Note (107) du Livre U.

(1 1) De la Fortune.] Voy. Ce que j'en ai dit sous

la Note (3) du Livre II. '

(lâ) Maiì de la Vertu.] La Vertu étott repré

sentée dans le Paganisme, fous la forme d'une Fem

me triste, affligée, mal -vêtue & fort maltraitée de

la Fortune. Les Romains lui avoient élevé un

Temple, qui étoit joint a celui de l'honneur, de.

forte qu'on ne pouvoit entres dans ce dernier que

par le premier, pour montrer qu'il falloit posséder

la Vertu, si l'on vouloit acquérir de l'honneur.

(13) La Force.] Celles d'HerCule, de Samíon St

de Milon le Crotoniate, ont immortalisé leurs noms,

soit dans la Fable, soit dans l'Histoire. Samso n, quoi»

que fans armes, prit un lionceau par la gueule &

. le déchira en pièces. 11 tua trente hommes

en une fois St mille en une autre, avec une

simple mâchoire d'âne. U arracha les por

tes de la ville de Gaza, avec les ferrures St les

poteaux, & les porta fur ses épaules jusqu'au sommet

d'une montagne voisine. Enfin il ébranla deux

colonnes, de telle sorte qu'il les fit tomber avec la

voûte qu'elles foutenoient,& fut accablé fous les rui

nes, avec plus de Philistins qu'il n'en avoit tué pen

dant fa vie. Milon tua un Taureau d'un coup d?

poing dans les Jeux Olympiques, Si après l'avoir
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porté sur ftï épaules l'espace d'«ne Stâdé, il le mm*

gea tout entier lé même jour, Peu après étant

dans un Bois, il voulut séparer en deux avec les

mains un gros chêne, qu'on avoit déja fendu avec

des coins de fer: mais ces coins étant tombés pat

leftort qu'il £t, le chêne se referma, & lui serra tel

lement les mains, que ne les pouvant retirer, il fut

retenu dans ce lieu désert & dévoré par les bêtes

sauvages. Al'egard d'Hercnle, voy. ce qui en a été

dit fous la Note (65) du Liv. II.

(14) La Grandeur d'un bommt. J On a vû daní

tous les Siècles des hommes d'une grand:ur extraor

dinaire. L'Histoire sainte parle de plusieurs Géans.

S. Augustin assure "avoir vû dans le port d'Utique

la dent d'un Géant qui cgaloit cent de nos plus

grosses dents. Tomiel dit qu'il y a dans l'Eglise

dcsBarnabites à Verceil, une dent qui est à peu près

de la grosseur de celles dont parle S. Augustin.

Sous l'Émpereur Claude, <m vit à Rome un nommé

Gabbare, qui avoit 9 pieds 9 pouces de hauteur.

Aventin, dans le IV. Liv. de ses Annales de Bavière,

parle d'un certain Géant nommé JEnothère, qui

ctoit né dans un village de Suabe & qui servit dans

les troupes de Charlemagne ert qualité de Cavalier.

Ce géant passoit les rivières à pied, conduisant son

cheval par la bride. II moissonnoit, comme du foin,

les Vénèdes & les Avarois ses ennemis j & après ley

avoir tués, il les enfiloità fa lance, commedes alouet

tes, & les portoit ainsi fur son dos. Delrio assure

qu'en 1573, il vint à Rome un Piemontois haut
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de plus de 9 pieds. Plutarque raconte qtie l'on

trouva le corps du Géant Aînée dans la ville de

Tingis en Mauritanie, & que Sertorius aiant vit

son cadavre, qui étoit de la longueur de 60 cou.

dées, lui .fit offrir des sacrifices, & le fie couvrir

de terre. En 1041. ou 1054. on découvrit le corps,

dé Pallas fils d'Evandre, lequel étoit fi haut qu'il

surpassent les plus hautes murailles de la Ville do

Rome. On assure que dans le XVII. Siècle, on

trouva dans une prairie en Dauphine, des dénis

d'homme qui pesoient chacune dix livres ; & qu il y

en avoit une avec une partie de la mâchoire in

férieure, à laquelle elle étoit encore attachée, qui

pesoit tout ensemble dix sept livres. On trouva

dans la méme prairie, des ossemens, la pluspart

pourris & cn pièces, mais un, assez entier, qui

avoit 7 pieds 3 pouces de long & deux pieds de

circonférence. Je me souviens d'avoir vû dans

ma jeunesse à rentrée du cloître des Dominicains

de la ville d'Amiens en Picardie, une côte de

cinq à six pieds de long suspendue à une chaîne

de fer, & que l'on dit être celle d'un ancien Géant.

Mais je croi que c'est plustôt une côte de Baleine,

étant certain que ce poisson vient quelquefois

échouer fur les Côtes maritimes dePicardie. Boëce

dit qu'il y a du mérite à être grand, & l'on n'en

peut pas douter après les sommes immenses qu'ont

dépense quelques Monarques de nos jours, pour at

tirer à leur service ce qu'il y avoit de plus hauts

hommes en Europe.

(15) V»e
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■ (15) Une lelle personneJ La seule Beauté à reft>

du illustres, comme dit ici Boëce, plusieurs persôit-

hes de l'Antiquité. La réputation de Laïs, fameuse

■courtisane de Corinthe, qui enchantoit tous ceux qui

]a voioient, engagea Demoíibènes à partir expi és

■à'Athènes pour l'aller Voir. Mais comme elle lai

«ut demande dix mille drachmes pouf une feule

nuit, il lui répondit qu'il n'achetoit pas si cher un

repentir, 11 y eut à Athènes une jeune personne

nommée Agariste, laquelle avoit une si rare beauté

que les jeunes gens de la Grèce les mieux faits, qui

en étoient épris, célébroieat à l'envi des jeux publics

pour mériter fa tendresse.

. / • ;

(16) Un bon Danseur.] II en est de la Danse, comme

delà Beauté, de la Grandeur & de la Force, dont j'ai

parlé danslesNotesprécedentes. LsDanse fetrouve

en ufàge chez tous les Peuples tant civilises que barba

res. Elle a pourtant été estimée chez quelques um&

"méprisée par les autres. Socrate apprit à danser

d'Aípasie. Ceux de Sparte & de Crète alloient à

l'assaut en dansant. Au contraire Cicéron fait te>

proche à Gabinius, homme Consulaire, d'avoir

àanst. Tibère chassa de Rome les Danseurs. Do

mitien bannit du Sénat quelques Sénateurs pour

avoir dansé. Qn regarde plus favorablement au

jourd'hui la Danse & les Danseurs. Les François

passent pour exceller en cet Art. Les noms de la

Camargo, dela Salé, de Lani, & de quelques autres

vivront aussi long tems que les personnes raisonna

bles aimeront cet exercice innocent*

C17) Un
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: (17) Un Coureur infatigable. J Alexandre le

Grand avoit un Coureur Lacédémonien , nóirtmé

Anistius, qui fit à pied en un jour, à ce que dit So

lin, le chemin de Sicyon à Elide, qui étoit de douze

cens stades, c'est à dire de cent cinquante mille».

Martial parle d'un autre Coureur, nommé Athas,

dans ce vers : fiìie ìevem cursu vincere quaris Âtham.

Ce Coureur étoit un jeune garçon d'une légèreté

& d'une vitesse merveilleuse à la course, lequel foui

le Consulat de Vipsanius, fit depuis midi jusqu'au

soir, une course de soixante quinze mille pas, sens

en être incommodé, au grand étonnement de tout

le monde. La légèreté de ces deux Coureurs étoit

pourtant peu de chose au prix de celle de U célèbre

Amazone Camille, dont Virgile parle au VII.

Liv. de l'Enéide, mais plus en PoSte, qu'en Histo*

rien. Voici çe qu'il en dit;

Hossuper aâvenit Velsca Je gente Camilla,

Aginen agens equitum ÊJ* fioremes are cattruas,

Bellatrix : non illa colo calatbisve Minerva

Fcemiueat ajftieta manus: sed pralia vbrgo

Dura pâti) cursuque pedum pravertere ventos.

• IUa-velintaB<tsegetis persumma volaret ^

'• Gramina, me teneras cursu lafijfet arisiaí:

Vel mare per médium fiuíiu suspensa tumenti

Ferret iter, celeres nec tingeret aquore plantas.

'' 08) lÀSmtté.) C'est íàns dodte un des plus

grands biens que l'homme ptiisse avoir en cette vie.

Elle est ordinairemery 1e fruit de la vertu, puisqu'il

" ".-■•-< Q " ••; - «-y
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n'y a rien qui lui (bit plus nuisible que la débauche

& la mauvaise conduite. Cependant on a vû des

gens d'un tempérament fi fort que malgré leur in

continence, ils n'ont pas laissé de vivre long tems.

Thomas Park qui naquit en 1483. & mourut en

1635. âgé de 152. ans, fut appelle en justice à l'age

de cent ans & convaincu J avoir fait un enfant à

une jeuue fille ; pour réparation de quoi il fut con

damné à faire amende honorable devant l'Eglise de

St. Paul.

(19) Epkure.J Voy. ce qui en a été dit sons la

>7ote ci du Liv. I.

(20) Combien grande est la force de la Nature,]

Horace la fort bien exprimé dans ce vers si connu

de lès Epitrcs :

Natttram expelhsftircâ, tamn usque recurret. ,

Ce que quelqu'un a rendu en François par ces deux

autres :

Quand la fourche à la main Nature on chasserait

Nature cepenâant toujours retournerait.

(21) Un Lionceau nourri dans les Libyques plai

nes.] L'Afrique & en partie la Libye produit des

Lions d'une grandeur & d'une férocité terrible.

Les Maures ne laissent pas d'en prendre & de réus

sir même à les apprivoiser, quand ils font jeunes.

On dit que le premier qui s'avisa d'en mener un de

Ville cn ville, ainsi apprivoisé, fut un Dace de nation,

nommé Androdus ou Androclus, leqiul étant esclave

d'un Romain en Afrique, avoit pris la fuite, pour

» ' éviter
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éviter la 'colère de son maître, & s'étoir retiré dans

yne1 caverne. Cette caverne étoit celle d'un Lion,

qui s'abaissant à ses pieds lui présenta la patte, d'où

Androdus lui arracha une épine. Quelque rems

après cet homme fut arrêté, & condamné à être

expose aux bêtes dans l' Amphithéâtre. Le Lion

qu'il avoir soulagé, avóit été pris, & fut par hazard

celui auquel on i'sxposà: maisaulieu de le dévorer,

l'aiant reconnu il lui fit mille caresses. Cette aven

ture surprenante valut la liberté à Androdus, qu'on

délivra, & à qui l'on donna le Lion dont il se faisoit

suivre par touc. J'en ai vû plusieurs, qui passoient

pour être apprivoises: niais leurs Maîtres ne s'y

fioient que de bonne forte. En effet un d'eux qui,

pour divertir les spectateur?, avoit coûtume de met

tre sa tête dans la gueule de son Lion, l'aiant fàit un

jour que l'animal se tronvoit de mauvaise humeur,

eií fut malheureusement égorgé, Un autre cjui

avoit choisi pour son tlìéatre la place d'un jeu de

paûme, emmenant son Lion pour le faire rentrée

dans sà cage, qui étoit à la porte de la rue, sentit à

sa chaîne que l'animal, qui le suivoit d'assez loin,

faiscit résistance & n'avançoit point: il retourna sor

ses pas & trouva dans le milieu de l'allée du jeu de

paume, le Lion déchirant, au pied d'un escalier, uné

servante qui s'y étoit imprudemment arrêtée pour

Te voir passer. Et le maitre eut toutes íes peines du

monde à se garantir de sà fureur/ '» * '■ >

• • j • L í5*.:rr.i*.' .* 2! !t ;" .:' >

: (32) 7/ mmigt avtc dédain k Bifaiii Eí* l'Alpistè.J

-Le Biscuit est une pâtisserie fort connue. Pour

:M4?í/%.Ç'eft noe graine qui sirt.de nourritureaux

. G a oiseaux
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oiseaux, sur tout dans le tems de leur ponte, quand

on veut les échauffer. Cette graine est ovale, d'un

jaune pile, tirant sor isabelle, brillante & comme

lustrée, C'est ce qu'on nomme vulgairement grai

ne de Cattarie, • ■ < » •

•í t. ì

(23) Voy.ce quia été dit du lever & du cou char

du Sêleil, sons la Note (16J du Liv. h

(24) Voy. ce qui a été dit de i'Horizon, sous la

Note (27) du Liv. IL 1

■ (25) Des plus brillons Métaux une abondante pluie.]

J'ai reddit en quatre vers François la pensée que

Bocce avoit étendue en fix vers Latins sor l'Avare;

& je n'ai point traduit ces deux ci qui n'ajcutent

rien au premier.

^ * Qneret que báccis colla ruhri Uttorit

• Ruraque cemetto scindât opima bove.

(56) Cefl povrqmi Çatule.] Caius ou Qubitut

Vahrius Çatule, Poète Latin» nâquit ì Veronoç fous

4e septième Consulat de Caïus Marins & sous k se

cond de Luciu9 Cornélius Cinija, 86. ans avant la

•juiflance de J. C # 66g. de la fondation de 'Rome.

lQ«j dit qu'il vint la première sois à Rome, à la (uite

de Manlius. 11 y sot, ami de Cicéron, de Planctu,

de Cinna, & des plus grands hommes de son tems.

'Jú\es Céíàr le cqhEá*éra áuffi, quoique cePoïte í'eûc

•.traité pen favorablement dans ses écrits l'on dit

. mène qu' aiant vû. des vers qu'il avoit faits contre

lai,
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lui, il se contenta d'nne legère satisfaction, & le pria

le même jour à souper. Nous avons encore de lui

117. Epigrammes, ou autres petites pièces de poé

sie; les autres etant perdues. Son style est du bon

Siècle; mais il y a beaucoup d'obscénités dans ses

vers.

(27) Catule pariant de Nonius.J CestdanslalV.

Epigramme que Catule s'apostrophant lui-même

parle de Nonius & de Vatinius en ces termes:

Quid est, Catulle, quid moraris emori?

Sella in curuli St ruina "Nonius Jedtt:

Fer consulatum pejerat Vatinius,

Quid est, Catulle, quid moraris emwil

Ce que j'interprète ainsi :

Que tardes tu, pauvre Catule,

A descendre au'rivage noir?

Tu vois dans la chaise curule

Nonius aujourd'hui s'asseoir. • • -

Vatinius, son digne émule,

Bien que Consul, ne fait pas voir *-

Dans ce rang moins de ridicule,

Ni de vices dans son pouvoir.

Que tardes- tu, pauvre Catule,

A descendre au rivage noir?

J'ai exprès supprimé de cette Epigramme le mot

Snuma, poor faire voir que ce. n'est pas fur Ce moi

que roule la pensée & ce qu'on appelle la pointe de

G 3 l'Epi
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l'Epigramme. Boëce dit que Catu'e appelle No

nius, Strmna, ce qui est vrai : mais îl nc paroît pas

que Catale ait -emploie ce terme autrement que

Comme un surnom de Nonius, auquel on' l'a-

voit donné fans doute, à cause qu'il avoit une

des incommodités que les Latins appelloienc

Struma. Çes sortes de surnoms ou de sobri

quets tirés d'une inarque ou d'un défaut person

nel, étoieQt ordinaires chez les Romains & ne

dèshonoroíent point ceux qui les avoient. Té

moins les sobriquets de Ckêron, de Leutulus, de

Codes, de Lufcus, de César, de Fronton, de Brutus,

de Rufus, à'grippa, de Crajfus, à'dxiUa, de fyirba-

tus, de Çafow, de Sc<evola, de Balbus & de tant

d'autres, que la mémoire ne me fournit pas en

ce moment. D'ailleurs Catule auroit il eu bonne

grâce de plaisanter un homme sur un défaut naturel

dont nous ne sommes point les maîtres de nous cor

riger? Que dire donc de" Boëce qui a emploie

cette plaisanterie, en l'attribnant faussement à Ca

tule, qui n'avoit eu apparemment dessein. dans

son Epigramme que de reprocher à Nonius sou

Juxe extravagant? Nonius étoit un Sénateur Ro

main, qui fut proscrit par Antoine à cause d'une

pierre précieuse (Pline dit que c'étoitune Opalcj

qu'Antoine vouloit avoir, & que Nonius ne vou-

loit ni lui vendre ni lui donner. 11' abandonna,

íâ charge & ses- biens, & s'enfuit avec cette ba

gue que l'on estimoit 20. mille sesterces,

(28) Dans la chaise curvle.] Voy. la Note aa.

du Liv. If. ., '

(29) L'tfp-
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f29) L'appelk struma./ Le mot Strtma, dans /

le sens propre signifie Loupe, Boffe ou EcroueOes, &

dans le figuré, perte, boute ou opprobre, Cicéron

s'en est íervi dans ce dernier sens. . ■

C30) Tel que Decoratus.] On trouve dans Cas»

Codore une Lettre écrite par le Roi Théodoric à mi

personnage de ce nom, auquel ce Prince donne la

qualité de Vir Devotus, qui étoit propre aux Asfi-

stans, c'est à dire, aux Magistrats qui assisioient aux

jugemens que rendoit le Maître des Offices, pour

en dresser les Actes & les écrire. Ce qu'il étoit né

cessaire de remarquer, afin de faire voir que cette

qualité honoraire n* étoit donnée qu'à l'Officîerj

& nullement à (011 mérite personnel, puisque De

coratus à qni Théodoric la donnait, est traité pas

Boéce de Calomniateur & d'infâme Bouffon. On

croit que ce Decoratus étoit fils d'un Questeur de

même nom, frère ainé d'Honoratus qui lui suc

céda dans fa charge, comme le dit Caífiodore..

(51) Du Consulat.] Voy. ce qui a été dit de

cette charge fous la Note (62) du Liv. I.

C32) La Charge de Prêteur.] On liti dans plu-

Cenrs Exemplaires Praseclura, c'est à dire, la charge

de Vréfet de Rome. Cette Préfecture fut établie par

Auguste. Messala Corvinusyfut le premier nomme,

& se démit six jours après de cette Magistrature,

disant qu'elle étoit incivilis, c'est à dire que íòn

autorité étoit trop grande & odieuse aux Ci-

toiens Romains. Tacite dit que ce fut Auguste

G 4 qui
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qui déposa Mesiala, comme n'étant pas capab'e

d'exercer cette charge. Quoiqu'il en íoit, depuié

il y eut toujours des Préfets de ta Viile de Ko-

me, dont la jurisdiction s etendoit à cent milles k

la ronde. Lenr pouvoir étoit si -grand sous les

Céíârs, qu'ils connoissoient dans Rome des crimes

de tous les Citoiens, & qu'en l'abscnce de t'Eni»

pereur ils en tenoient la place. Mais au teins

de Boéce, le Roi Théodoric possédant l'itaiie, le

Préfet avoit si peu d'autorité que fa charge ne

lui donnant pas dequoi la soutenir, les Sénateurs

étoient obligés d'y contribuer de leurs deniers.

C'est pourquoi Bòéce dit que cette charge leur

étoit onéreuse. C'est le sentiment de Murmel.

Cependant j'ai cru, devoir suivre, avec les meil

leurs Interprètes, les exemplaires où l'on lit Pré

sure an lieu de Préfecture, La Préture étoit la

féconde dignité de Rome. Ceux qui en étoient

revêtus avoient toute l'autorité dans la ville en

l'abseuce du Consul, dont ils étoient comme les

collègues. Us avoient comme eux laròbe présexte,

la chaire eurule, rríarchoient avec six Licteurs, &

n'étoient qu'un an en charge, comme les Consuls.

Leurs fonctions étoient de rendre la justice aux

Citoiens & aux étrangers, de présider aux jeux

publics, d'avoir foin des sacrifices , de convoquer

des assemblées du Peuple, d' indiquer des fêtes

publiques, & d'en ordonner. Spurius Furius Ca-

millus fut le premier qui exerça cette charge l'an

398. de la fondation de Rome. Or comme dans

le tems de Boëce, les Sénateurs qui en étoient reve-

- . - tus,

'j . v -
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W», éfoient obligés de donner des jeux publics à

leurs dépens; Voilà pourquoi il dit qu'elle leur

étoir qnéreuíe.

(33I Aux Sénateurs.] Voy. ce qui en a été

dit fous la Note (21) du Liv. II. - >

(34) La Préfe&ure des Vivres.] Ce qui prou-

■ve que cette charge avort été autrefois très - ho

norable, c'est qu' Auguste la reçut du Peuple Kq>

main & la conserva tant qu'il vécut, ou du moins

ii s s'en démit que peu de tems avant fa mort en

faveur de G.- Turraniirs. Quelques.. uns. disen/

que cette charge fut établie la 15. année après

l'expulíion des" Rois de Rome sous le Consolât

de M. Claudius Sabinus & de P. Serviljus Priscus

Van 260. de cette ville, 494. avant J. G Mais

il est plus certain qu'il n'en fut question que trois

*ns après fous le Consolât de T. Geganius Maceri-

nus & de P. Minucius Augunuus, auquel tems il y

eut à Rome une grande çhéreté de vivres; ât l'on

envoia en Sicile P. Valerius & L. Geganius pour en

Taire rehir •dii bled. D'autres cependant veulent

que L. Minutius ait été le premier Préfetdes Vivre).

Du moins est -il sûr que cette charge ne fut créée

qu'à Poccasion d'une disette - deL graÌB9. Voyv les

deux Notes suivantes, .

'' (35) 'Pajfok pmr m grand Personnage.] Boëee

Ì"emWe faire ici allusion au surnom de Grand que le

Peuple Romain donna á Pompée, en reconnoissaiice

des provisions de bled qu'il avoit fait entrer danis

G 5 Rome



Xo6 Remarques

Rome en un tems de famine, comme ledisentDion,

Plutarque & Caslìodore.

Qu'y a t il de plus avili que cette charge? ]

Ce qui avilissoit la Préfecture des vivres au tems

de Boëce, c'est que les fonctions de cette charge

étoient unies à colles de Préfat du Prétoire, de telle

sorte que le Préfet des vivres n'avoit plus de juris-

dictioa, à ce qu'il paroît par Caslìodore, que fur les

Boulangers & les Marchands de cochons.

(37) Le malheureux Néron ] Voy. ce qui en 1

été dit sous la Note (71) du Liv. IL

r38Ì La Pourpre.] Baëce parler de la Pourpre

Tyrieme qui étoit^ réservée aux Rois & aux Séna

teurs Romains. C'étoitune étoffe teinte de la couleur

d'une rose parfaitement rouge. Je renvoie le Le*

cteur à ma Dissertation sur la Teinture des Anciens

que je publierai incessamment à. la tête de mes Mé

moires des Arts.

(39) Et les Rubis.} Voy. cc'qui en a été dit

fous la Note (38) du Liv. IL , ,

(4©), Du Sénat.'] Voy. la Note C48) du Liv. L

C41) Les Siècles passés Es* le présent ne donnent que

tvop à'exemples des calamités ausquelles les. Têtes Couron

nées font sujettes,,} Pour íèrvir d'éclaircissement

& de preuve à ce passage, je me fuis proposé de don

ner à la fin de cet ouvrage uue Histoire abrégée des

Primes
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Princes maìh'emtitx dans toutes les Monarchies dtt

Monde : Cette piëce étant trop longue pour trou

ver place dans ces Kemarques. -, ' * ■

f • .'■ * . . . > i

Un Tyran qui cowioijsoit tous les' dangers atta

chés àfa condkion ] Boëce parle de Denys I. Tyran

de Syracuse, devant lequel un certain Flateur nom

mé Damodès, vantoil un jour le bonheur de la

Roiantc. Deny, voulant lui faire connoître com

bien cet état étoit miserable par . les alarmes & les

périls qui en étoient inseparábks, le convia à un fe

stin & le fit asseoir fur un lit magnifique, au dessus

duquel il avoit fait suspendre par un fil une épée

nuë, prête à tomber à tout moment sur la tête de

Damoclès. Ce que celui-ci aiant remarqué, il en

cut une telle fraieur, qu'il pria lî Tyran de lui faire

quitter une place si honorable mais si dangereuse.

Surquoi Denys hii dit alors: Hé bien! voila limags

de mon bonheur qui vous paroijfoit fi digne d'envie.

Oefì ainsi que j'ai toujours la mort devant les yeux,

?ne voiam environné d'ennemis qui ne cherchent qu'à J'e

ìiífaire de moi, Croiez que le vrai bonheur confifle à

n'avoir rien à craindre, CeTyranétoit fils d'un sim

ple Citoien nomméHermocrate, & fut dabord Capi

taine général des (Syracusains contre les Carthagi

nois. Eu la 4. année de la XCIII. Olympiade,

405. ans avant J. C. il se rendit maître absolu de

J'Etat, s'étant défait des autres Généraux ses Collè

gues qu'il avoit accusés de trahison. Pour établir

sa Tyrannie, il augmenta la solde des Soldats, rap

pelle les bannis, & se fit donner des gardes par Va

: • * . Peuple,.



108 Rem/trquet »

Peuple. Depuis il soutint presque toujours Is

guerre contre les Carthaginois; & après divers siio

cès il les chassa de Sicile. La ville de Reggio sentit

les effets de si cruauté, l'ajant prise à discrétion lan

387- après un Siège d'onze mois. Les Siciliens

voulurent se délivrer de si domination ; mais leur

dessein n'aiant pas réussi, ils augmentèrent le poids

de leurs chaines, bien loin de les briser. Denys

avoit une passion extrême de passer pour bel esprit,

& fur tout pour Poëte; mais ce fut inutilement.

De grands hommes qu'il avoit auprès de lni, se mo

quèrent de ses vers; & les Grecs. en firent de mê

me dans uns assemblée célèbre. Ce qui le mit fi

fort en colère, que ne pouvant se venger de ce»

railleurs, il en devint plus cruel envers ses sujets.

Son peu de respect pour les choses sacrées, est une

marque de íbri naturel tyrannique. II pilla grand

nombre de Temples; & l'on remarque íùr tout

qu'aiant ôte un manteau d'or à la statue de Jupiter,

il dit en se moquant, que ce manteau étoit trop

froid en Hyver, & trop pesint en Eté; & que ce

bon fils de Saturne dcvoit se contenter d'un man

teau de laine qu'il lui donna. . Une autrefois il ar

racha une barbe d'or à une figure d'Esculape, ajou

tant que c'était mal à propos qu'il en portoit ana,

puisque son père Apollon n'en avoit point. II

mourut après un règne de 38- ans, âgé de 63. la L

annee de la CIU. Olympiade, 386. ans avant J. C*

Les Auteurs ne sont pas d'accord sor U genre de si

mort, bien que tous conviennent qu'elle fut vio

lente. Plusieurs ont cru qu'U mourut d'un excès

.* > de
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de bouche, qu'il fit en réjouissance de ce qu'il avoit

été proclamé victorieux à Athènes aux jeux qu'on

ríommoìt 'LénéénSy en l'honneur du Dieu Bacchtw

& des vendanges. Voy. la Note suivante. Horace

fáit mention- de 1 aventure de Damodìs dans ces verJ

du second Livre : •• *

sls TH/mSut enfi cui super impiS •' • t -'*

Cervice pendet, non Sicula dapcs

1 Dukem elahorahunt saporem,

i _, ., No» av'mm cifbaraque cantus

Somnum reducent., ■ ,

, (42*) Un homme qui craiud encore plus qu'il n'ejg

trahit.] Le même De^ys dont j'ai parlé dans U

Note précédente ctoit si craintif & fi défiant, qu'on

prétend qu'il avoit fait bâtir un pilais souterrain où

il s'enfermoit. Nul n'y pouvoit entrer habille, pas

même fa femme,ni son fils, de peur qu'ils n'eussent

des armes cachées fous leurs habits. On ajoute

qu'il n'osoit se fier à un Barbier pour íè faire raser,

& qu'il se brûloit la barbe. On raconte la même

chose de Commode, Empereur Romain , qui vivoit

sur ta fin du second Siècle de J. C. On dit aussi

qu Alexandre, Tyran de Phérès dans la Thessalie,

B'alloit jamais dansi'appartemcnt de Thëbésa femme

quoi qu'il l'aimât passionne ment, qu'àla suite d'un Bar

bare Thrace..qui marchoit devant Uii l'epée nue au

' poing; & qu'il envoioit toujours «uparavant quel

ques uns de ses Gardes qui fouilloient dans la gar<

dérobe de la Reine, pour voir s'il n'y avoit point

d'armes
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d'armes cachées. Etoit-il possible qu'il doutât plui>

Je la .fidélité de ion épouse que de celle d'uuJBar-i

tare? En esset malgré toutes ces précautions, elle

ne laissa pas de trouver le moien de l'assassiner avec.

Vaide de Ti siphon us, de Licophrpn & de Pitiiolaus

frère de ce Tyran. ■ i

(43 J Quevous dirai-je de kurs Favoris? ] Solon

a comparé les Favoris d'un Prince à des Jetions ou

à des chiffres qu'un Banquier fait valoic ce qu'il

veut, selon la place qu'il leur donhé eh 'calculant.

Un autre a dit que dês Favoris sont semblables à des

grains de fable que le Prince ramasse ft ses pieds,

qu'il élève autant qu'il lui plaît , & quelquefois mê

me au dessus de fa tête, mais qu'il fait retomber ft

terre aussitôt qu'il ouvre la main. J'ai promis dans

íá'Note (41) de donner à ia fin de cet Ouvrage, une-

%-Ii/ioire abrégée des Princes nsalheureux dans toutes

les Monarchies du Monde. J' ai dessein d'y (oindre

aussi celle des Favoris disgraciés, & même de torts les

Xjrands hommes infortunés en toutes fortes d'états, si

l'etendue de ce Volume me le permet. *

i *

'■ (44) Néron.] Voy. ce qui en a été dit siwî

la Note (71) du Liv. II.

.... . ; . ì . . . . : . . t

■ (45) Fh à Stnìque ] Voy. ce qui en a été dit.

fous la Note C24; du Liv. I. ■ . . . , ,

(46) Antonin.J Boèce parle de BaJJten Anto-

nui, surnommé CaracaUa à cause d un certaine casa-

out s is Gauloise dont il voulut introduire l'uiage
■-■ t ■ ■ - jjome;
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à Rome. Ce Prince devint Empereur après la mort

de son père Septimius Sévère lan au. de l'Ere

Chrétienne. Ilétoitné à Lien dans le Palais de

l'Antiquaille le 4. Ávril igg. lorsque son pèro

gouvernoit cette Province, & il y fut proclamé

Empereur près de Vimi. II avoit ínccé dan«

son enfance le lait du Christianisme, aiant eu

pour un de ses Gouverneurs, Evodus de qui la

femme & le fils' étoient imbus de la Religion

Chrétienne: ensorte qu'il donnoit des signes d'un

sert beau naturel,. ce qui le faisoit aimer de tout

le monde. Mais son père lui aiant ôté ceux

qui lui inspiraient des fentimens de piété, il

étouffa ces semences de vertu, & en sit un mon

stre, pensant en faire un grand Prince. Ce fila

impie & dénaturé voulut usurper l'Empire pac

un parricide; car aiant tire son épée pour tuer

son père qu'il suivoit un jour, il eut consommé

ce crime, si ceux qui étoient à l' entour, faisant

un grand cri, n'eussent fait tourner la tête à Sé

vère, à qui l'horreur d'une action si noire causa

tant de chagrin, qu'il en mourut environ un an

après. Caracalia venant alors à Rome pour pren

dre la Pourpre, fit mettre à mort les Médecins \

de son père pour n'avoir pas abrégé fa vie. En-

soite il poignarda son frère Géta, entre les bras

de fa Mère, ne voulant pas avoir de Compagnon,

fur le Trône ; & fit aussi périr tous les Serviteur!

de ce malheureux Prince, de même que ceux de

son père: de forte que les Historiens de ce tems-

la comptent, jusqu'à 20. mille personne* qu'il fit^

•„....- massa*

1
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masticser: Quelques uns ajoutent qu'il.*poi>sa

Julie, Veuve -de son père, mais cela n'est confir

mé, ni par Dion Çaffius, Auteur contemporain, pi

par Hérodien.- Caracalla étant passé, en Orient,

çemplit la ville. d'Alexandrie du sang de Ces ha-

bitans, pareequ'on lui avoit rapporté qu'Us avoient

laissé échaper quelqueis paroles, contre íà personne.

Abgare, Rui d'Edesse, Tétant venu voir à titre d'al

lié de l'Empire^ Caracalla s'aslûra de íà períoune &

se rendit makre de ses Etats. Il en uíà de mème à

lrégard du Roi d'Arménie & de Ces ensàns, & envers

Artaban Roi des Parthes, qu'il traitai d'une manière

si indigne, après les avoir trompés lâchement par

une longue fuite de fourberies & d'artifices. Tant

òje cniautçs avancèrent íà mort: quelques Officiers-

conspirèrent contre lui; & comme il alloitd' Edcsso

àCarrbes, ville de Mésopotamie, un de fes Centurions,

nommé.Martial, l'assaífina, par ordre de Macrin,

Bréfet du Prétoire, qui lui succéda: il sit le coup

dans le tenis que Caracalla étoit descendu de cheval,

pour aller à quelque nécessité naturelle, & qu'il

étoit éloigné de fes Gardes. Ce fut une juste puni

tion de fes crimes; car il étoit devenu l'objet de la

haine de tout L'Ernpire & des Princes étrangers.

Son règne fut de six ans deux mois & quatre jour»

depuis: le 4. février 31 1. jusqu'au 8 Avril 217. II

s'étoit fait donner le surnom de Germanique, après

avoir vaincu certains Peuples d'Allemagne qui s'ê-

tbient revolrés, & voulut qu'on y ajoutât celui de

funìnque Ôc d''Arabique: ce qui fit dire à Helvius

íerrinaat.lîlsdel'Empeceur de ce npm, qu'il yfajloit

"* •* encore
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encore ajouter celui de Gétique. C etoit une équi

voque dans laquelle Pertiiiax faisoit malignement

allusion à la mort de Gèta, quoiqu'elle pût avoir

rapport aux Goths qui étoient aussi nommés

Gères: cette raillerie lui coûta la vie. On a des

médailles de ce Prince, qui nous le représentent

aiant l'entre deux des sourcils froncé, les yeux

enfoncés & la narine un peu retirée en haut,

ce qui marque, dit -on, un homme pensif, dissi

mulé & méchant: aussi fut-il un des plus cruels

Princes du Monde. Avec cela, il étoit adonné

au vin & aux femmes, fier, insolent, fourbe, haï

de la Milice & de ses Domestiques même. II

étoit de fort petite taille, presque chauve, bûvoit

& rnangeoit beaucoup: Son rempéramment mal

sain lui causoit de grandes incommodités qu'il

prenoit foin de cacher. Ce qui est surprenant,

c'est qu'un si méchant homme ait été mis au

nombre des Dieux. Peut-être que Macrin, qui

étoit l' auteur de fa mort, voulut, en lui succé

dant, se justifier de ce meurtre par cet honneur

qu'il lui fit rendre. Peut -être aussi qne c' étoit

l'esprit de ce Siècle d'esclavage, de donner aux

plus mauvais Princes les plus basses flateries. Le

Poëte Ausone a fait l' histoire de Caracalla en

quatre vers qui méritent de trouver place ici.

DiJJttnUis virtute patri , £$* muko magis illi

Cujus adoptivo nomine. îe perhibes:

Frottis morte ttocetts, putiitus fine cruento.

In rìsn popuii tu Caracalla magis,

H Ce
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Ce qui revient à ceux • ci:

Eu courage, en vertu, dissemblable à-ton Père.'

Et plus digne que lui du surnom de Sévère,

D'un fratricide afïeux tu profanas tes mains,

Comme un autre en ton sang déshonora la sien

ne:

Mais ton Frère à íà mort fît pleurer les Romains

Et toi, Caracalla, tu fis rire à la tienne.

(47) Paptmien.J C etoit un célèbre & très - intè

gre Jurisconsulte, que Spartien appelle l' Honneur

■ de la Jurisprudence B* le Trésor des Loix, II vivoit

dans le Us. Siècle, & fut Avocat du Fisc, puis Pré

fet du Prétoire sous l' Empereur Sévère. II eut

beaucoup de part aux bonnes grâces de ce Prince,

qui lui fit Thonneur de lui recommander, en mou

rant, les deux fils, Antonin Caracalla & Septimius

Géta , & de les mettre fous íà Tutelle. Tous deux

aiant appris la mort de leur Père, dans la Grande

Bretagne où ils ctoient, revinrent ensemble à Ro

me, pour prendre possession du Trône qu'ils devoi-

eut' occuper, suivant les dernières volontés de Sévè.

r*. L'Animolité qui les divisoit , les tenoit réci

proquement fur la défiance. Géta étoit fort aimé

du Peuple, à cause de ses manières douces & hon

nêtes. Caracalla au contraire en étoit haï à cause

de fa brutalité. Ce dernier aiant dressé à son Frère

plusieurs embûches, que la prudence de Papinicn

rendit. inutiles, prit enfin le parti de s'en defàire à

force ouverte, & lui pass» son épée au travers du

"corps.
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corps, entre les bras même de Julie leur mère com

mune, selon quelques Auteurs^, ou- mère de Gèta

feulement , suivant les autres. Ce Prince n'avoic

que 23. ans, lorsqu'il périt si indignement en Tan

née 2 ta. Caracalla aiant commis ce crime, eut re

cours, dit -on, à Papinien, le priant de l'en justifier

dans le Sénat & en public: Mais Papinien lui répon

dit, qu'il étoit moins aisé de pallier un parricide que de

le commettre. On ajoute qu'il refusa dé dicter un

discours dans lequel Caracalla vouloit que pour ren

dre fa cause meilleure, on outrageât la mémoire de

son Frère j & que Papinien lui dit: Accuser un Frère

innocent qu'on a túé, c'est un second parricide. Une fi

grande fermeté ne trouva point d'excuse aupris

d'un Prince dans l'ame duquel le crime avoit pris

1a place de la vertu. II regarda cet homme incor

ruptible comme un secret complice de Gêta, & sou9

ce prétexte il le fit mourir. On rapporte qu'étant

enrre les mains des Soldats, qui le trainoient au Pa

lais pour le tirer, il dit, que celui qui lui succéderait

dans la Prèfeclure-, s.roit k plus insensé des hommes,

s'il ne vengeait cette dignité que l'on attaquait fi cruelle

ment. Ces paroles furent une espèce de prédiction

qui ne tarda pas à s'accomplir. Car Macrin, qui

fut après lui Préfet du Prétoire, fit assassiner Cara

calla & devint son successeur à l'Empire, moins cc-

pendant par 1'affection de l'Armée que par la' né.

cessité des affaires. Papinien, frappé d'un coup de

hache, tomba mort aux pieds de Caracalla, qui dit

au Soldat par qui le coup avoit été porté: C étoit

avec l'ifpée £5* uonpas avee la bâche, que ra àevús faire

Ha ' cette
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cette exécution que je t'avois commandée. Car il y avoit

pins d'ignominie à périr par la hâche que par

l'épée.

(48) Sênèque offrit même à Neroti de le mettre est

possession de ses biens. ] Boeee parle d'un discours

de Sénèque à jfíéron, qu'on lit au Livre XIV. des

Annales de Tacite. Ce discours mérite de trouver

place ici pour 1* instruction des jeunes gens.

«Voici, césar, la quatorzième année que j'ai

„l'honneur d'être auprès de vous, Se la huitième de

«votre Empire. Depuis ce teins -là, vous m'avez

^comblé de tant de biens & de richesses, qu'il ne

„manque rien à ma félicité, que de la réduire dans

„les bornes de la modération. Pour obtenir de

^vous cette grâce, je vous rapporterai de grands

„exemples, que je ne prendrai point dans ma condi

tion, mais dans la vôtre, auguste votre qua-

,,dris • aieul, accorda à m. agrippa son gendre, la

^permission de se retirer à Mitylène, & à c. mece.

„nas celle de prendre dans Kome même le répos

„qu'il auroit pû trouver au dehors. Le premier

„avoit acquis autant de gloire dans les Armes, que

,,1'autre dans les Affaires; & tous deuxavoient regs»

„de leur Maître, d'amples mais de justes récompen

ses de leurs grands services. Moi , par quel en

droit ai-je pû m'attirer vos libéralités? Si ce n'est,

„par des études acquises clans l'obfcnrité de mon

„cabinet; mais devenues glorieuses à la vérité par

^l'honneur qu'elles ont eu d'être emploiées à 1 in.

wstru£tion de votre jeunesse. En voila tout le

• , «mérite
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,,mérite & U prix Cependant vous avez eu tant de

„bontcs pour moi, &vousm'avez si prodigieusement

„enrichi, que je ne puis m'empêcher de dire souvent

„en moi-même: Est' ce que de fimple Chevaliersorti

„du fond de la Province, je fuis devenu un Grand-

seigneur? Ma nouvelle Nobkjfc va uelle de pair avec

Jes plus anciennes? Où est en moi cet esprit content de

„/a médiocrité? Je ne pense qu'à orner tant de jardins,

„à les rendre fi magnifiques, àm égarer dans mes maisons

\,de plaisance, U je regorge des biens que me produit

„le revenu de tant de terres. Ce qui me justifie ce

pendant, c'est qu'il n'étoir pas de mon devoir de

„ref'u(êr vos présens. Mais nous avons tous deux

„mis le comble à la mesure, vons, en donnant com-

„me Prince, tout ce que vous pouviez donner à un

„ami, & moi, en recevant comme ami, tout ce que je

„pouvois recevoir d'un Prince. Cependant cela

jjinême excite la jalousie qui est véritablement au

„dcssous de votre grandeur, comme toutes les cho-

„fes mortelles, mais paréequ'elle me touche per

sonnellement, c'est à moi d'y remédier. Si j'avois

,,blanchi fous les armes, ou que j'eusse fait de longs

„voiages, je demanderois à me reposer. Ainsi me

„rrouvant au bout de la carrière de ma vie, incapa

ble de supporter les moindres chagrins, & dansl'im-

„puissance dé soutenir le poids de mes richesses î

„je serois- bien aise qu'un autre en prît le fardeau

,,fur lui. Ordonnez à vos Intcndans de tous en

,,mettre en possession A de les administrer â votre

„profit. Je n'en serai pas* plus pauvre. Au con-

„traire j'y gagnerai le tems que je perds à embellir
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^ces jardins & ces maisons de campagne. Après

„tout il íèra glorieux pour vout d'avoir donné beau.-

„coup à ceux qui favoient se contenter de peu.

■À

(49) La Fortune J Voy. ce qui en a été dit sôus

la Note (3) du Liv. II.

(50) Si la prospérité vous a fait nn ami, îadver-

fai vous enfera un ennemi.] Ces amis font les ima

ges duVertumne& du Protée de la Fable. Pétrone

leur addresse fort à propos ces vers:

Cum Fortuna manet, vuku/n fervatis amici:

Ctm cecidit, turpi vertitis orafuga.

On peut y joindre ces deux autres si connut

d'Ovide:

Donec eris felix.multos numerahis amicos :

TemporaJtftterintnubila,foluseris. ....

Tout cela revient à cette parodie de la Strophe de

l'Ode de Rousseau fur la Fortune.

Montrez-nous, Amis peu solides,

Votre fausse sincérité: ■ >

Votons comment vos caurs perfides

Soutiendront notre adversité.

Tandis que du Destin propice

Nous vivons sous 1" heureux auspice,

Notre bonheur vous éblouit.

Mais au moindre revers funeste, ,

Le masque tombe, thomme reste,

Et 1*Amitié s' évanouit, "...

(50) De
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C51) De T Aurore au Couchant s 'étende] Voy. la

Note (11) du Liv. L ' * ,

■ (52) Je veux que de Mnde.J II est ici question

des Indes Orientales: car pour l'Amérique, que les

François ík les Espagnols nomment Indes occiden

tales, quoiqu'improprement, elle n'étoit pas encore

découverte au tems de Bocce. Les Indes orientales

ont pris leur nom du fleuve Indus qui leur sert de

bornes au couchant. Les naturels du pais & íur*.

tout ceux de deça le Gange, rappellent Indoflan C'est .

une des grandes régions de l'Afiej. qui s'étend de-,

puis le 106. degré jusqu'au 150. de longitude & du

7. au 41. de latitude Septentrionale. Ce pais est

séparé de la Perse à l'occident, par une longue chaî

ne de montagnes.; au Levant il est borné par le .

Gange, & par les monts Damafiens & le Méandre

qui le séparent de la Chine; auMidi par le Golfe de-

Bengale & la mer des Indes, en descendant jusquej

àCalecut; & au Septentrion par le mont Imans. Le

fleuve Indus sert du mont Paropainiíê, qui fait par

tie du Caucase & reçoit dans son lit dix -neuf autres <

fleuves, dont l'Hydalpe. & l'Hypalis sont les plus re- •

nommés.

(53) Al'Islande.J J*ai rendu par ee terme, celtìi

Ae Tbule, dont Boëce s'est servi, & que l'on trouve

auflì dans ces vers du I. Liv. des Georgiques de

Virgile :

ac tua Nanti

Numina fila canant, tibiserviat uhima Thttle.

H 4 Auflì
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Aussi bien que dans ceux-ci de U Medée de Séné-

que:

Ventent amis

Saculn siris, quibus Oceanus

Vmcula rerum laxet, &" ingens

Pateat teUus, Tipbysque novos,

Detegat orbes, nec fit terris

XJkima Tbule,

Et encore dans ce passage de Solin, chap. 3J.

Multx & alia circum Brkanniam insulte, è quibus

Tbule ultima, in qm testiv» filstitio file de Cancri

Jydere, facieme tranfitum , nox fane nuìla. C'est à

dire: „I1 y a plusieurs autres Isles aux environs

„de la Bretagne (Les Anciens appelloient ainsi l'An-

„gleterre) dont la dernière est Thule, dans laquelle

„H n'y a presque pas de nuit dans le solstice d'Eté,

' „lorsque le Soleil passe au signe de l'Ecrevisse. U

paroît par là que la Tbulé des Anciens étoit la plus

septentrionale de Isles OrcaJes à l' extrémité de

l'Ecosse. En effet il n'est guères vraisemblable

que les Romains aient eu connoissance des Isles

qui pouvoient être plus, loin , puisqu'ils n'étendi

rent point leurs navigations de ce côté - là. Ce

pendant il a plû aux Auteurs modernes d'appli

quer à ['Islande ce que les Anciens ont dit de la

Tbule, quoique la découverte de Yblande soit plus

récente j & à leur exemple, j'ai cru pouvoir en

user de même. Cette Isle dont la longueur est

.de deux cens lieues françoises, & fa largeur! d'en

viron cent lieues, sejt reconnue par un Capitaine

appelle
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appelle Nadocas, qui la nomma Sneland, c'est a

dire, pais de neiges. En 873. un Suédois nommé

Gardanus ou Gardarus, la reconnut plus exacte

ment, & l'appella de son nom Gardasholm , c'est

à dire, Isle de Gardarus. Ensuite un Pirate de

Norwege, appelle Flocco, lui donna le nom

.à'Islatid, qui lui est demeuré, & qui signifie, pais

de glacis. Dans le tems de fa découverte, elle

étoit déserte, mais les Norwegiens l'ont peuplée.

Son plus long jour d'Eté,' lorsque le Soleil entre

au premier degré de l'Ecrevisle , est de 34, heu

res, & la nuit n'est que d'un instant: comme an

contraire en Hiver, lorsque le Soleil entre m

Capricorne, il n'y a qu'un moment de jour, &

la nuit est de 24. heures. Ce récit, qui est tiré

du Moreri & de la Martinière, revient en partie

à ce que Solin dit de fa Tbnlé. Mais il n'est

pas tout à fait contraire à l'idée que César &

Pline avoient à'Albion, c'est à dire de l'Angleterre

jointe à l'Ecosse. „ Dan» un Isle do ce pais - là, dit

„le premier, quelques uns prétendent qu'il y a tien-

„te jours de nuit en hiver, ce qui n'est pas certain:

„on remarque feulement, par des horloges d'eau,

„que les nuits font plus courtes en ces quartiers- là

„qu'en Gaule. 11 appelle cette Isle Moue] & ajoute

„qu'erie est entre la terre d'Albion & l'Hibernie.

jjOn a connu de notre tems , dit l'autre Historien,

„quc cette terre d'Albion étoit une Isle, après en

,,avoir fait le tour du côté du Septentrion, où l'on a

découvert encore d'autres Isles plus éloignées,

„qu'on appelle Orcades, & l'Hibernie même qu'un

H 5 „éternel
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„éternel hiver dérobort à notre vûe. II parle en

suite de l'Ecosse, & ajoute: „Les jours y font pins

,longs que parmi nous, & la nuit fort claire, prirfei-

paiement vers le bout de l'Isle, où il y a peu de

,distance entre la fin du jour & le commence.

,,ment d'un autre. On dit-même qu'en un terns

„elair & serein, on ne perd pas tout à fait la

„lumière,& qu'on la voit tourner fur l'Horizon; de

,sorte qu'à le bien dire, on n'y voit jamais lever ni

,coucher le Soleil.,, Tacite dit que cette Isle est

bornée au Septentrion, par une valte mer qui eûíàns

bornes & fans limites,; d'où l'on peut, ce semble, infé*

rer quel'ixtoiif n'étoitpoint encore déaouverte; que

■ par conséquent elle n'est point la Thulé que

l'on connoissoit dès-lors; <Sr que cette dernière étoit

les Orcades, comme jc l'ai dit ci -dessus, ou peut-être

les Isles deScbetland, qui sont à 80. milles au Nord-Est

des Orcades, du côté de la Norwege au 61 & 62 degré

dé latitude.

(54) D'où vient qu'un Poëtt Tragique ]■ CePoëte

est Euripide-, qui nâquit-dans l'Isle de Salamine, 1»

première année de la LXXV. Olympiade, 480. ans

avant J. C. Le passage que Boëce en rapporte, est

tiré de fà Tragédie grèque d'Andromaque. Le

voici en entier, tel que George Rataller l'a traduit

eri Latin:

Opinia, ô opinio; quant tttuha tu

Milia hominum nibili, kci que nuUmY

Infias tumente spiritn ! Sed gloriam,

Qucc fonte vero profluit, egregiam pinot

Qutt falfa origine nafcitur, fiocci <eflina.

ftrtftrut enim acceptim boc referre conveuit,

' Mais
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Mais ce passage prouve bien qu'on peut être' per

suadé d'une çhose que l'on ne pratique point. Car

Euripide étoit le plus vain de tous les hommes. Un

jour le peuple d'Athènes souhaitant qu'il retranchât!

un certain endroit d'une de ses Tragédies; il se

présenta fur la Scène, & dit tout haut: je ne com- *

■pose peint mes ouvrages, pour prendre des leçons d*

vous, mais pour vous en donner. Une autre fois se"

plaignant au Poète Alceik-, que depuis trois jours

il n'avoit pû faire que trois vers, quoiqu'il eût tra.

vaillé fans relâche: l'autre lui répondit qu'il en. avoit

fait une centaine fort aisément. Mais, reprit Euri

pide, ily a cette différence entre les miens ks vôtres,

que les miens perceront toute l'étendue des Siècles, ££

que les vôtres ne dureront que troisjours. A l'enten-

dré pourtant, il trouvoit mauvais que ['Opinion, en

fiât d'orgueil des hommes de néant (nibili, lociqut

ttullins, dit-il ci dessus). Mais qu'étoit-il autre cho

se? Sa Mere veudoit des herbes à Salamine. II fut

élevé, comme on élevoit chez les Grecs ceux dont

on vouloit faire des Athlètes. Ses pièces remportè

rent rarement le prix aux jeux Olympiques. Ari

stophane le traita même si ignominieusement dans

sis Comédies, qu'il le contraignit à quitter le Théâ

tre. Je conviens qu'il n'a pas tenu à Solin d'en

faire un Personnage de conséquence, jusqu'à dire

que ce Poëte s'étant retiré à la Cour du Roi Arché-

laûs, il y fut élevé au rang de Ministre d' Etat.

Mais, outre que Solin n'étoit point fou contempo

rain, & qu'il pourroit avoir été mal informé de ce

fait, il est peu vrai -semblable qu'un homme qui

avoit
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avoií passe se vie à composer des Tragédies, arrivant

àws une Cour étrangère, en ait assez connu les

intérêts , je ne dis pas, pour y accepter cette pla

ce 'car il avoit assez de présomption ponr croire

qu'il U méritoit) mais je dis, pour persuader i

cette Cour, qu'il en étoit véritablement digne.

Personne ne doute, par exemple, du mérite de M.

de Vuliaire, qui est plus grand à tous égards que

celui du Poète Grèc. Cependant scroit • il croia-

ble que cet homme d'esprit venant à une Cour

telle que celle de Berlin, qui est sans contredit

celle où l'on rend le plus de justice à ses talens,

on lut confiât, en arrivant, l'administratioit de»

•iraires de l'Êtat.

v

(55) Cé qu'on appelle communément Noblejse.]

Jen ai déja parlé sous la Note (7) de ce Livre.

Mais il ne fera pas inutile d'y joindre ici quel

ques autres remarques. „ La Noblesse, dit Ari-

„stote, a passé presque universellement pour une

„chose honorable. Tous les hommes en qgit fait

„cas, pareequ'il est vraisemblable que des hom

élies meilleurs que les autres doivent produire

„des Enfàns qui leur ressemblent: car être Noble

„n'ell autre chose, que d'hériter avec le sing, le

„mérite & la vertu de ceux dont on est sorti.

C'est dans cette persuasion que les Romains avoient

coutume de préférer les Nobles & fils de Nobles,

hommes de bien, pour les élever aux charges ; n'i

mitant point en cela les Athéniens, qui tiraient leurs

Magistrats indifféremment dt tous les ordres <ïe

leur
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leur République. „Nons autres, dit Cicéron, nous

„favorisons toujours ceux qui joignent l'avantage

„d'une naissance distinguée à leur probité person

nelle, tant parcequ' il est utile à la République

„que les Nobles soient dans une condition digne de

„leurs ancêtres, qu'à cansc que nous chérissons la me-

,,moire de ceux qoi ont bien mérité de la Patrie,

„tout morts qu'ils sont. „ Dans les derniers tems

delaRépublique, letirredeNeWe/jí devintsi considé

rable, que les fils des Empereurs, qui étoient nommés

Césars, joignoient à cette qualité celle de NobiliJJtme,

qui ftit méme donnée séparément aux enfàns de

Constantin, aufiì bien qu'aux femmes de Crispus die

de Jules Constance, & encore depuis aux enfans dr

Charlemagne. Au reste, pour appliquer ici ce que

Despréaux a dit dans fi Satyre contre les Nobles, imi

tée de La VlII.de Juvénal;

Si la "Noblesse enfin n'est pas une chimère,

Quand fous /* étroite loi d'une vertu sévère,

Un homme ijsu d'un sang fécond ttt demi - Dieux,

Suit constamment la trace où marchaientJèsAieux;

II faut convenir cependant qu'il y a bien des Nobles

à qui l'on pourroit reprocher, ce que ces Deux Poè

tes ont reproché aux Nobles de leur tems. „ De

„quel mérite sont pour vous, leur diroit-on, les

„ armoiries dont vous chargez vos écussons? A quoi

„bon faire parade d'une ancienne origine , & ex-

„ poser dans un vestibule une longue fuite des por

traits de vos ancêtres jk demi effacés, ou de leurs

statues
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, statues mutilées &méconnoislablcs? Qûoi! l'avan-

.„tage que vous avez d'être de la race des Corvinî,

„íe terminera- t-il à montrer avec uue longue ba

guette, que celui ci étoit votre tris - aieul , qui a

_,,faittels outeis exploits, si vous déshonorez ses

„ grandes actions, par une vie infâme & scandaleu

se; si vous passez les nuits au jeu ou ailleurs; si

„ vous ne commencez à dormir qu'à l'Aurore nais

sante, au moment que vos Ancêtres, ces braves

,, Capitaines, mettoient en marche leur armée?

„ Vous êtes du sang de ce Fabius qui défit les Allo-

>, broges. Hercule, à qui l'on a érigé des autels, est

„*un de vos aieuls: j'en conviens: mais pourquoi

„voúr en glorifier, si vous êtes un lâche, un traître,

Mun fourbe, un esclave des plus brutales passions?

„ Quoi, votre butte est placé parmi ceux de tous ces

„ilioïtres Personnages ! Qu'on l'abatte, qu'on le

„ brise; H les avilit Se les dégrade. Vous avez beau

„vous y faire représenter en Héros: cela né m'é-

„ blouit point. La vertu feule est la vraie Nobkffe.

„Soiez un Drufus, nn Cossus, un PaulEmile; mais

„ soiez-le par l'intégrité de vos mœurs. Si vousetes

„ Consul, que vos vertus marchent devant vos faisce-

„aux. Le premier de tous les biens, c 'est d'avoir les belles

„ qualités de lame. Vos actions, vos discours, vous

.„ ont -ils acquis la réputation d'un homme plein de

:„jcandeur, de droiture & de probité? En ce cas, je

„vous reconnois pour Noble; je trouve en vous ce

„ que j'y cherche; vousetes un Cossus, un Silanus,

„ tout ce qu'il vous plaira; choisissez. J'applaudis

„à votre Patrie, de cs que le Ciél lui a tait présent

d'un
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,(d'un citoien si rare & si accompli. Hé! pourquoi

„ ne m'écrierois- je pas alors? Le voila cet homme in-

„comparabie f Les Egyptiens font bien la mêmeex-

„clamation, quand ils oiit trouvé leur bœufApis.

En effet un homme indigne de fa naissance, & qui

„ ne m'ossre qu'un vain nom, doit -il passer pour

„ Noble? Quand nous voulons rire <Sc nous diver-

„tir; nous Misons du Nain d'un de nos grands

„ Seigneurs, que c'est un Géant, un Atlas; que son

,, Nègre est blanc comme un Cygne ; que fà fille,

,, quelque pelite & contrefaite qu'elle soit, est une

„ autre Europe. A t-il de vilains chiens, galeux, pe

ines? ce sont des animaux tout charmans. Ace

rt compte, vous, Monseigneur, qui vous piquez d'être

„ d'une illustre naissance, si vous n'y prenez garde,

„vous screzsur ce ton-là le premier homme du mon»

„de. C'est à vous, Kubellius, oui c'est à vous-même

que je parle. Vous descendez de la famille des

„ Dru fus en droite ligne : vous en êtes tout fier;

comme fi, par vos actions, vous "Vous étiez-rendu

„ digne de cette haute Noblesse. Méritez vous d'a

voir pour mère une petit fille d'Iulus, plus-tot q-Je

quelque femme du commun? Allez, Canaille, di

ctes vous, misérables que vous êtes, pouvez -vousfeule-

„ment dire de quel fais e'toient vos grand pères? Mais

„Moi ! je fuis un descendant de Cêcrops! Grand bien

„ vous fasse, digne fils deCécrops.' Je vous félicite

„ d'une si illustre extractiou. PuiíTìéz - vous en joíiic

„ long- tems & avec joie! Cependant ces citoien*

„ que vous méprisez , parecqu'ils ne sont pas de

„ qualité, plaident ordinairement puur les gens da

votr«
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„votre rang, fort ignorans pour la plus-part. Car

„ n' est -ce pas de la lie du Peuple que nous voions

„sorrir tous les jours d'excellens Adîocats, d' habi»

, les Jurisconsultes? Mille jeunes gens, tout rotu

riers <]u' ils sont, ne laissent pas d'avoir du cœur:

„ils prenent le parti des armes, vont combattre les

, ennemis fur les frontières de l'Empire, & tenir ies

, Bataves dans l'obéissance & le respect. Mais vous !

„ vous êtes fils de Cécrops & puis c'est tout : vous

„ ressemblez aune statue de pierre, ou ne peut

„ mieux. Votre tête n'en est pas à la vérité, car

„ellc renftie d'une manière même assez ridicule: è

„ cela près , c'est la même chose. Dites moi un peu,

„ illustre descendant de Cecrops, qui sont ceux

„ d'entre les animaux qu'on estime le plus?

On fait cas d'un Coursier> qui fièr &f plein de cœur,

Fait parútrsten courants fa bouillante vigueur:

Qui s'est cent fois couvert d'une noble pou/fière

Et volant le premier au bout de la carrière,

A laissé loin de lui les autres en chemin :

Mais h postérité de Corythe ou d'Hrrphi,

Sans respect pour le sang dont elle est descendue,

Quand ce ri'est qu'une rojse, au hazard est vendue.

„On n'a égard ni à la noblesse ni aux victoires de

„tes aieuls: On la donne à vil prix: On lui fait ri.

„rer la charrue,. ou bien on la' conduit au mou

lin pour y tourner la meule. Afin donc qu'on

„adinire dans vous votre propre mérite, & non

„pai un mérire étranger; faites de belles actions,
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h<jai hous donnent fojet d ajouter de nouveaux ti

tres à ceux dont on a honoré vos ancêtres, à qui

„vous devez tout. RubeÚius, on dit que vous êtes

„fuperbe, bouffi de gloire & tout fier d'avoir droit

de dire: L'Empereur mon Cou/tu. O qu'il est rare

„dans cette élévation, d'avoir un peu de sens com-

j,mun! Vous comptez si fort fur la gloire de vos

„parens, que vous ne vous mettez nullement en

„peine d'en acquérir. Mais c'est un grand tniùheur,

„de nitre appuie' que sur le mérite d'autrui. Cet bâti-

„mens soutenus de colomnes, tombent dès qu'on les a re

tirées. "La vigne rampante a recours aux ïchalàs pour

„s'élever. Ce que je viens de vous dire, neíònt pas

„des sentences vaines, & feulement de belles maxi-

„m'es: Ces choses ne font pas moins vraies que les

„Oracles de la S'ybille. Si vous êtek homme d'hon-

„neur, fidèle ami; alors foiez iâfi, si vous voulez, de

„Picus, des Titans, de Prométhée même; fèuiUe-

„tez les Histoires: voiez de quels Héros, de

„quels Monarques il vous plaît de descendre:

„je vous le permets. Mais fi l' amour & toutes

„les autres passions vous possèdent: fi voas

„passez le jour dans votre lit & la nuit ehrré les bras

„d'une courtisane; si vous n'avez pas honte de re

noncer pour elle á la Société de vos meilleurs amis

y,& des plus honnêtes gensj si enfin vous vous ren*

„dez méprisable aux yeux de vos propres Domesti

ques: tous Vos aieux déposent alors contre vous:

j,leur mérite éclatant est une espèce de flambeau ì

„la faveur duquel oh découvre votre ignominie.

„Plus un homme a de tteijptnce, plus il est tfevé en

,gniti> £5" plus U crime qu'il etmmet, paraît inorme.

I Finis



130 Remarques

finissons. Que Thersite, le lâche, le miserable

„Ther(îte, soit votre père; <ju'importe? Si Vous êtes

„un autre Achille en courage & en valeur: cela vous

„est plus glorieux que fi vous étiez fils d'Achille &

\,que vous -ne fussiez qu'un Thersite. Et cepen

dant, quelle folie! pour reprendre de bien haut

„l'origine de votr« race, vous allez remonter à quel

que infâme scélérat. Allez, le premier de votre

«famille étoit peut-être un Vacher, ou. .... Ls

«dirai -je? Non. Taisons-nous.

(j6) Un certain homme trouva ses bourreaux Avis

fis propres enfans.] C'est le triste, mais le trop or

dinaire irait d'une mauvaise éducation; car nous

naissons malheureusement vicieux; & il n'y a que

l'éducation, aidée d'un naturel facile à dompter, qui

puisse corriger en nous notre penchant au mal.

De là vient qu'un certain homme, comme le racon

te Aristote, aiant été accuse d'avoir battu son père-

s'en excuse, par la mj/ÙM, disoit-il, que mon père b&toìt

le sien dans fou tems; £5* que celui-ci, en montrant

son jeuneEnfant, me battra auflì quand ilfera grand.

' Car cela est naturel à notre famille. Le P. Baptiste

Mantoùan, Poëçe Latin du XV. Siècle, a peint dans

ses vers se malheur d'un Pere, tel que celui dont

parle Boëce. Voici ce qu'il en dit;

Sapius in natisfavum pater educat hoflem,

Cum quefuo ignorans interfeftorejocatur.

Stpe jibi lachrymas, fperant dum gatidia matrts>

Atquesua pafitint ventura opprobria gemi,

•* - "Oeil



sur U troìsièmt Livre. «3i

C'est à dire i

Souvent dans urt enfant qu'il eleve en Con sein,

Un père infortuné nourrit son assassin.

O Prodige d'horreur! il baise le perfide,

Qui dans son cœur cruel médite un parricide:

Tels sont les fruits amèrs d'un agréable espoir

Qu'une mère crédule osòit en concevoir,

Lorsque, pour le malheur de fa triste patrie,

Elle même allaita son enfance chérie.

Les Romains n'avoit point fait de Loix contre

les Parricides, parcequ'ils ne croioient pas qu'il y

eût un homme assez méchant pour, tuer Coa père

ou fa mère. L. Oflius fut le premier qui tua sen

père 500. ans après la mort de Numa ; & alors U

Loi Pompeia fut faite, qui ordonnoit que celui ^uî

fcroit convaincu de ce crime, après avoir été fouetté

jusqu'à l'effuffion du sang, seroit enfermé dans uni

sac de cuir, avec un chien, un singe, un coq & une

vipère, & jette ainsi dans la mer ou dans le plus

prochain fleuve.

(5/0 Une Pe*sée d'Euripide.] Voy. plus haut

fous la Note (54) ce qui a été dit en général

de ce Poète. La pensée que Botíce en cite icî,

est de sa Tragédie d'Andromaque dans laquelle

Me'nélaûs dit, suivant l' interprétation de Ratai-

lerus:

• • Mortalíbtts Jìmt otnnibus

Jumndioris lihtri vita, ipsa suta .. ,

n * m
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. 1M anima. Qui dictum hoc inexpertut nègom

SuggHlat, Me &f angìiur mtitno minur,

Eaque in ipsâ advtrfâare beatus #/î.

C'est à dire^

tes dignes sib d' on .Père à qui l'on porte

envie .

Pont ses plaisirs, se joie 8c l'tme de se vie.

Quiconque a le malheur d'ignorer cet état

Pour avoir constamment gardé le célibat,

A l'éíprit moins troublé d'une peine importune,

Et devient même heureux par se propre in

fortune.

On raconte à ce sujet une histoire de Solon qui

peut trouver place ici. Thalès de Milet s'entre-

tenant un jour avec lui, le discours tomba fur lé

mariage, & fur les enfans qui en sent les fuites.

Solon qui, quoique Philosophe, étoit marié, exa

gérois les avantages de cet état, & paroissoit sur

pris de ce que Thalès avoit toujours eu de l'é*

loignement pour ie mariage. Celui - ci voulant

avoir se revanche, gagna un homme pour ren

gager à dire qu'il avoit fait depuis peu un voiage

d'Athènes à Milet; oiì il n'y avoit rien de nouveau,

sinon qu'il y étoit mort le fils unique d*un

homme distingué, qui n'étoit pas citoien de Mi

let; que toute la ville étoit affligée de cette per

te; que le nom du père lui étoit échapé; mais

que s'il f entendoit prononcer, il pourroic s'en

ressou
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ressouvenir. Le lendemain cet homme, comme il

en étoit convenu avec Thaïes, vint l'aborder dans

la place publique,, où il se promenoit avec Solon, fui*

vant leur coutume. Dès qu'il eut fait mention du

jeune homme mort» Solon attentifs ce récit,, lui

demanda tout troublé : Si le père ne s'appelloit pas

Solon? & l'autre lui aiantditó«i; il se laissa aller àun

si grand désespoir , qu'oubliant & (011 caractère &

le lieu public où il étoit,, il se roula par terre, s'arra-,

cha les cheveux & la barbe, & attira toute la popu

lace au bruit de ses gemissemens. Thaïes,, témoin de

cette Scène dont il avoit éterauteurà.dessein,s'appro-,

chant alors de Solon & lui prenant la main : Rajjurez-

vous, lui dît ■ il, Solon ; votre fils n'efi.pas mort. Mais*

fai voulu vous faire éprouver d quel point d'extrava*

gance tatnour-paternel ports les hommes, Ç$ combien efi

sage celui qui peut avec bienséance fuir cette gêne,

íespriu

C58) VAbeilleJVby.ce qui en a été ditfòuslaNote

(42) du Liv. II. On dit que les Abeilles lai ssen t leur ai

guillon dans la piqueure qu'elles.font,& meurent aussi

tôt après. Mais c'est un conte. Oh dit aussi que ieuc

Roi ou leur Reine n'a point d'aiguillon. C'est pour

quoi, quand le Pape Urbain VIII. qui portoit pqur

armes trois Abeilles, monta sjir le St. Siège, on fit à

si louange cette Epigramme en forme, de Dialogue

çntre un François, un Espagnol & un Italien :

Le François.

Gaffirí meHadabum, Hifpanis Jpicuja figent.

• 13 L'Espa-
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VEspagnol.

Spiailo jìfigent, emoriewur Apet.

L' Italien.

CunilismeUa âabunt, nullisuaJpicuh figent,

Spkuh mm Princeps figere nescit Apum.

C59) De Flore.] Voy. ce qui en a été dit sous

la Note (68) du Liv. I. ■*«

(60) Avec le Papillon ] Ce n'est pas sâns raison

que je jóinds ici cet insecte à l' Abeille. Le Pa

pillon est le symbole de l'incoustance, qui est aussi

le caractère des Plaisirs, des Amours & de It

Volupté., ,

(61) Partage la douce AmbroJìe.J Je parle du

ííic des Fleurs, dont l'Abeille composé -son miel.

Les Poètes ont feint que les Dieux se nourrissoient

à'Atnbrofie, qui étoit ainsi nommée, parceque ceux

qui en mangeoient, devenoient immortels.

(6a) Laijse enfuiantson aiguillon.] Voy. ci des

sus la Note (58). '

, (63) Let Elephans en grosseur.] VEldpbant est non

feulement le plus gros, mais encore le plus spiri

tuel de tous les animaux terrestres à quatre pieds,

s'il en faut croire les merveilles que les Anciens &

les Modernes en racontent à Venvi. II a un poil

ras semblable à eelui des Bustes. Son cuir est noir,

épais & dur à percer, quoiqu'on le sente doux au

toucher. II a 1a téte grosse, mais peu proportionnée

à la
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à la grosseur énorme de son Gorps. Ses yeux sont

très petits; son con fort court; & ses oreilles; larges

de deax palmes, pendantes, <& faites à peu près

comme les ailes des Chauves - souris. Son nez,

qu'on appelle fa Trompe, est long & crenx comme

une grosse Trompette, & il lui sert de main pour,

prendre avec adresse tout ce qu'il veut, ou pour,

puiser de l'eau, qu'il boit ou qu'il rejette en se,

jouant. C'est pourquoi Cicéron l'appelle Manus.

II est fait d'un gros cartilage qui lui pend entre les

dents. Ses dents.font recourbées t on les nomme

Morfib, quand elles sont entières, & Yvoire quand

elles. ont été sciées & mises en œuvre par les Table-

tiers ; elles sont au nombre de deux, qui sortent de

chaque côté de la mâchoire. Les dents des Elé

phants des Indes n'ont guères que trois ou quatra-

pieds de long; mais celles des Eléphans d'Afrique,

fur tout de Boni bain & de Mozambique, n'ont pas.

moins de dix pieds; & deux hommes auroient as

sez- de peine à en soulever une feule. Ses jambes

font rondes & d'égale grosseur par toutj avec des

jointures propres à les plier, & dont effectivement

il se sert à se mettre a genoux & à se coucher, mal

gré l'ancienne & fabuleuse opinion qui lui refusoit

cette commodité. 11 a, le pied rond, large de deux

ou trois palmes, tout couvert de durillons, & a 25.

ongles semblables aux coquilles. de,S. Michels Son-

pied est. si sûr qu'il ne fait jamais un faux pas, en'

quoi il est bon à passer les montagnes. De son

simple pas il atteint le hommes à la coutfe, & il fait

3000. pas par heure. Enfin fa queue est faite

- i 4 comme
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ernnme celle du Buste des Indes & a trois palmes

de long. 11 nage mieux qu'aucun autre animal que

ee soit. II s'en trouve en Afrique une si grande

«juantité qu'on les y voit errer par troupes, comme

on -voit ailleurs les troupeaux de taureaux & de va

ches les plus nombreux. On les prend en les fai

sant tomber dans des fosses couvertes de branches

d'arbre & de terre,

(64) Lis Taureaux, enforoi.} II est vrai que le»

Taureaux- sont très forts. Oppien en a écrit beau

coup de choses dans le Liv. 2. de son Poème de la

Chasse, depuis levers 43. jusqu'au 175. Avant lui,

Virgile en avoit parlé dans le Liv. 3. de ses Georgi-

qu es, & tous deux ont pris plaisir à décrire les com

bats furieux que ces Animaux se livrent enrre eux.

Les Postes comptent entre les grands travaux

d'Hercule, la défaite d'art Taureau qui déíoloit

Hsle de Crète. LesRelations de ('Amérique disen»

que ceux qui y vont à la chasse du Taureau sau

vage, se couvrent, à l'approche de l' animal, de

quelque gros arbre, pour íe mettre à couvert de se

suceur, s'il «m pas été tué du premier coup, n'y

aiant rien de fi terrible que ces animaux lorsqu'il»

sent blessés. Leur principale force est dans h tête

& dans les cornes, avee lesquelles ils font de large»

àt de profondes blessures. C'est ce qui a fait dire

à Virgile dans la description de leurs combats.

SB alternâmes multa vi pmlia mifient

Vuìntribufaubffs: hvit attr çorforti finguis,

Verfi
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Versa que in obuixos urgentur eoniva yajíi

Cum gemitu,

■ (6.5) Les Tigres à h course.] Le Tigre doit íòa

nom à sa vitesse ; car le mot Tigre dans la langue

des Mèdes, signifie une Flèche; & c'est; aufll ce qui.

a) fait donner ce nom à un Fleuve d'Asie, qui est

extrêmement rapide. Le Tigre est un animal fé

roce & cruel, qui a les yeux brihans, le coû fort-,

court, les dents, ainsi que les ongles, très - aiguës, &

la peau tachetée. Le Malabar est le pais où l'on

trouve le plus de Tigres. 11 y en a df trois fortes,

qui fe distinguent par la grandeur. Le plus petiç

est comme un gros chat d'Espagset aiant- un cri.

e/fraian t & semblable au mugill'eiiien t du bœuf.

Le jre de la seconde espèce est gros comme nn

mouton ou un petit veau: c'est le plus commun, <%

il est très cruel; mais il ne l'est pas tant que ceUú

de la troisième espèce. Ce dernier s'appelle Tigre

Roial; Sc il n'est guères moins grand qu'un cheval.

Pline vante U vîtesl'e extrême des Tigres d'Hircanie

& des Indes. Oviede & Pierre Martyr les compa

rent pour la grandeur au Lion. J'en ai vû deux

•n 1720. dans la Ménagerie de Chant illi qui étoient

4e cette taille. Us netoient rien moins qu'appri

voises. Cependant il y avoit depuis long ■ tems dans

leur Loge, áh jeune Loup qui y avoit été jette' pouc

leur íervir de pâture, & auquel ils s'étoient conten

tés de manger une oreille. Le Concierge voulus

nous persuader, que les Tigres avoient été touchés

des cris pitoiablcs que ee pauvre animal avoit faits,

I 5 lors
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V

lorsqu'ils s'étoient jette» fur lui po«r le dévorer, &

que c'étoit La raison pour laquelle ils nes lui avaient

pas fait plus de mal. Ce que je trouvai déplus ad

mirable & qui arrivoit tous les jours, c'est que le

Concierge leur apportant à manger dans une Loge

communiquant à celle qu'ils habitoicnt, les deux

Tigres íautoient à bas de leur lit pour aller prendre

leur repas; & alors on voioit le Loup tapi dans un

coin, frissonnant & tremblant de tous ses inembresf

jusqu'à ce que les Tigres étant revenus & remis en

leur place, il alloit à- son tour manger la portion

qu'ils ivoient 1 attention de lui laisser; après quoi il

revenoit dans la première Loge comme il en étoir

fòrri, c'est à dire, côtoiant les murs avec toute la cir

conspection- d'un inférieur paor ses supérieurs. - Je

proteste que je n'écris rien en cela que ce que j'ai vû

de mes propres, yeux. Le Concierge nous assure

qu'un des deux Tigres slétoitéchapé de fa Loge un-

jour qu'il y avoit beaucoup de Peuple de Paris qui

íe promenoit dans les jardins de Chantilli, à l'occa-

fioa de quelque fête que feu M. le Duc y donnoit.

LeTigre prit fà route de ce coté là, & aiant franchi

d'un faut le canal des- Castors quoique fort large,

il arriva dans le jardin, où tout le monde, à son ap

proche, courusse jetter dans les badins, n'ayant

point d'autre ressource pour l'éviter. Un homme,

íà femme & un jeune enfant qu'ils promenoient

par la main, n'eurent pas le temsde recourir à cette

précaution. LeTigre arracha l' enfant de leurs,

bras; òc le tenant avec tes dents, mais heureusement

par fa ro.be, il l'emportoit, lorsque le Concierge qui

veuoit

■N
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venoit d'apprendre sà fuite, accourut à (k rencontre.

II s'etoit muni d'un fouet, & d'une arme à feu

pour s'en servir au hefoin. .Mais au premier coup

de fouet, l'animal quitta prise & se laissa encbninec

& ramener fort tranquillement. L'enfant ne laissa,

pas d*en mourir, par les violentes secousses que rani

mai lui avoit données en courant. 1 ,

(66) L'immense étendue des Cieux.] Voy. ce qui

en a été dit faus la Note (io) du Liv. L

(67) Comme dit Aristote.] J'ignore avec tous,

ceux qui ont travaillé jusqu'à présent fur Bòécç, de.

quel endroit d'Aristote il a tiré le passage qu'il rap

porte. II paraît, par ce passage, qu'Aristote étoit

persuadé du peu de cas qu'il falloit faire de la beauté,

la plus parfaite du corps humain. Mais comment

ce Philosophe accordoit il ce sentiment avec les ex

travagances qu'on lui vit faire pour fa femme Py-.

thias, à laquelle 011 assure qu'il offrit des. sacrifices %

II faut avouer que l'on nous a inspiré pour le mé

rite de ces prétendus Sages de l'Antiquité,un respect

souvent bien mal fondé. Aussi étoit - çe arec gran

de connoissance de cause, qu'une certaine Courti-

làne d'Athènes, dont le npm m'est échapé, difbití

Je ne fais en quoi vous faites conjister la fogejfe dt

vos Philosophes, car il vie semble qu'ils viennent fraper

à ma porte aujfisouvent que les autres.

(68) Desyeux de Linx.] Le Lynx est un animal

dont les Anciens ont beaucoup parlé, mais que nous
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ne connoissons pins aujourd'hui, du moins íous ce

nom, On le prend communément pour le Loup

Cervier, qui se trouve également dans le Nord &

au Levant: Au moien dequoi, l'on pourroit con

cilier Pline avec lui-même, quand il die que les

Lynx se trouvent en Ethiopie & les Loups Cerviers

dans les contrées Septentrionales. Le Loup Cer

vier est une. animal sauvage très-farouche, un peu

plus grand que le renard, aiant les yeux étincelans,

la vûe perçante, l'air gai, les oreilles courtes, garnies

en haut d'un toupet de poil fort noir, la barbe com

me celle du chat, avec lequel il a beaucoup de rap

port, les pieds fort velus & divises comme ceux da

Lion ou du Tigre, le dos roux marqtie' de taches

noires, le ventre & le deïiana des jambes d'un gris-

cendré, marqueté des mêmes taches, mais plus gran

des & plus rares. Chaque poil dans íà longueur est

de trois couleurs, aiant la racine d'un gris-brun, fa

partie du milieu tirant fur le roux, & Con extrémité

blanche. Mais ces animaux diffèrent en efpece &

en couleur, suivant les pais où ils naissent, lis ha

bitent pour l'ordinaire les montagnes couverte», de.

bois, où. ils ne se repaissent que de bêtes sauvages,

qu'ils y íurprenent; se perchant quelquefois far

des arbres, d'où ils s'élancent à corps perdu fur le»

animaux à quatre pieds, particulièrement fur le.

Cerf, d'où il y a apparence qu'ils ont pris leur nom

de Loups Cerviers. Ce qui fait qu'on les confond

avec le Lynx des Anciens, c'est que celui-ci avoit

aussi la peau tavelée & la vûe très- fine: non qu'il

faille croire cependant tout ce que c«s Auteurs, pro

digues
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dignes en exagérations, onr pris plaisir à raconter

& de cet Animal & des hommes ausquels ils en ont

attribué la sagacité: car, comme si ce n'étoit pas assez

que Plutarque, dans son Traité contre les Stoïciens, ,

eût écrit que la vûe d'un certain Lyncée perçoit leí

corps des rochers & des arbres; Apollonius de

Rhodes, enchérissant encore là dessus dans son

Poème des Argonautes,, ne s'est point fait scrupule

d'ajouter, qu'elle découvroit au travers de la Terre

tout ce qui fe faifoit dans les Enfers. Ce Lyncée,

l'un des Argonautes, étoit différent d'un autre de

même nom, qui étant Roi de Scythie, fut changé en

Loup-Cervier suivant la Fable, pour avoir voulu ruer

Triptolènie. Et voila peut-être sur quel fondement

on a donné le nom de lynx au Loup-Cervier.

(69) Un corps auffì beau que celui ÌAlcibiaàe.J

Akibiaàt étoit un homme des mieux faits d Athènes.

Sa noblesse lui donnoit autant d'avantages fur ses

Concitoiens, que leur ville en avoit sor toutes les

autres de la Grèce. II etoit fils de Clinias, Capitaine

Athénien, & fut disciple de Socrate. Etant jeune,

il refusa d'apprendre à jouer de la flûte, disant qu'il

étoit né pour recevoir du plaisir, plustôt que pour

tn donner. II étoit bien reçu dans les meilleures

Compagnies, & préféroit souvent les appas de 1*

volupté aux charmes de la Philosophie. Depuis

aiant commencé de porter les armes, il se signal*

dans toutes les occasions. 11 passa au service des La*

cédémoniens,puis à celui des Perses, & rentra triom*

phant dans fa patrie, qu'il avoit abandonnée par mé"

, / ~_ con
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contentement. II U servit ensuite fort-utilement

sur mer & sur terre. Cependant la perte qu'il fit

d'une bataille aiant donné à ses ennemis une nou

velle occasion de le faire proscrire, il fut encore ob

ligé de s'expatrier. Mais ses sentimens généreux

ne lui permettant pas de voir que fa République,

toute ingrate qu'elle étoit, gémît sens (esclavage des

Spartiates, il se donna de grands mouvemens pour

l'en délivrer. Enfin des traîtres gagnés par les La-

cedemoniens pour le tuer, le surprirent la nuit dans

une cabane à laquelle ils mirent le feu. II s'éveilla

& voulant se sauver des flammes, il sortit de la mai

son & fut tué à coups de flèches, la première année

.de la XCIV. Olympiade, l'on 404. avant J, G.

- • . »• - . . 1 . t

(70) tìì vous ne cueillez point ìes Perles au Sar-

wem.] Les Perles se trouvent dans une espèce

•d'huitre qu'on pêche dans les mers de 1 une & l'au-

irelnde & en quelques endroits de l'Europe. Les

plus estimées sent celles ;qui naissent aux environs

de l'Arabie dans la mer rouge du côté de la Perse.

Les Perles sont molles, tant qu'elles restent dans la

mer, & s'endurcissent dès qu'on les en a tirées. La

pêche s'en fait par des Plongeurs que l'on descend

au fond de la mer, & qui vont arracher aux rochers

les hnitres où elles se forment. Tavernier dit que

le Prince qui regnoit dans la Perse en 1633. avoit

la plus grosse Perle du Monde. II l'avoit achetée

d'un Arabe 32. mille tomans, qui faisoient 3. cens

6g. mille 2. cens écus d'Allemagne fur le pied de

6. écus 4. gros! 6. fcnins qhc valoit alois le mate
* " ... « »/*•••*» • • • .



sur le troisiemeJLivrt, 143

d'argent, c'est à dire, argent de france, 14. cens 72.

mille 8- cens livres íur le pied de 27. Liv. le marc.

(71) Pour chaflhr nux TarJfons.J Le Taiffbn est

la même choie que le Blah eau, animal sauvage à

quatre pieds, un peu plus grand que le Renard, au

quel il a quelque rapport, quoiqu'il tienne auffi du

porc & du chien. II habite dans des terriers, & se

nourrit de vermine, de charogne & de fruit. U

sent mauvais & s'engraisse en dormant comme le

Loir. Au reste, j'ai substitué le Taijfon au Chevreuil,

Ja contrainte du vers m'y aiant forcé, & la chose

«l'aiant paru très indifférente.

(72) Courir de l' Océan les liquides campagnes.]

Voy. la Note {78) du L»v. L

(73) Et la Perle.] Voy. ci-dessus la Note (70),

C74) Et là Pourpre!] Esoece d' Huître' ou de

Poisson testacé, dans lequel est une liqueur rouge

dont les Anciens, fur tout les Tyriens, se serraient

pour teindre leurs étoffes. Cassiodore dit que

cette Teinture fut découverte fortuitement par un

chien, qui aiant trouvé de ces coquillages fur lé ri*

vage de Tyr, teignit les poils de son museau en les

dévorant. Voy. plus haut la Note (38^

(75) Et les Poijsotts divers.] Pour rendre littéra

lement les termes de Boëce, il auroit fallu traduire

k Poijfon délicat è" lesHeriJfons de mer -armés íaiguil-

hns.
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Ions. Mais l'expréslîon générique dont \c me suit

servi, rrra para préférable.

(76) Au dejfus des deux Pôles ] Ces deux Pôles

sont .1''Arctique au Nord, & fAntarctique au Midi,

far lesquels on feint que les Cieux tournent.

(77) Comme dit Platon ] Voy. ce qui a été dit

de ce Philosophe fous la Note (8) du Liv. I.

(78) Dansson Timée.] Timée étoit un Philo

sophe Pythagoricien plus ancien que Platon, & Au

teur d'un petit Traité fur la nature & l'ame da

Monde, qui s'est conservé jusqu'à ces derniers tems.

Platon a compose un.' dialogue intitulé du. nom de

ce Philosophe qu'il y introduit s'ehtretenant avec

Socrate qui lui addresse ces paroles: 11 est donc de

\)otre intérêt, S Timée , de commeíicet cet entretien,

gprès avoir invoqué la Divinité suivant h règle ordi

naire. Tiniée fui répond: Socrate, vous me donnez

tin bon conseil. Car puisque tous ceux qui ont k

moindre raion du fins commun,1 ont toujotrrs cet-

tume d'invoquer Dieu, lorsqu'ils entreprenent quelque

'chose d'important ou non; à plussotte raison le devons-

noussaire,\nous autres', qui nous proposons de disputer

sur la Nature Universelle, soit créée soit incrèée. Pla

ton avoit tiré cette pieuse maxime du Traité même

de Timée, qui l'avoit trouvée dans Ces Vers de Py-

tlugorescn maître;

- - A'KK' fÇ^ou èfr êgyov

Ccst
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C'est à dire: Commencez par demander à la Divinité

te succès de (ouvrage que vaus entreprenez; Pensée

que Pibrac a ainsi paraphrasée dans ses Quatrains si

connus par la naïveté du style;

Avec le jour commence ta. journée.

De l'Etemel lé saint Nom benijsaittì ■■

Le soir etíjsi ton labeur finiffant,

Seni-le encore , & pafle ainsi Iaimée, ,

Adore ajjts, tomme le Grec ordonne,

Dieu en courant ne veut être, honoré.

D'un ferme cœur il veut 4tre adoré ,

Mais ce cmr-là il faut qu'il nous le dosme.

• • * é • • v

Ne va difmrt ma. mahi a fait cet œuvre,

Ou ma vertu ce bel œuvre a parfait;

Mais dy ainsi) Dieu par tnoi l'œuvre a fait,

Dieu est (Auteur du peu de bien que j'auvre.

* * *

(79) Aux paroles de ce Cantique. J Cette pièce

de Poésie, telle que Boëce l'a faite en latin, est de

l'aveu de tous ses Interprètes, l'endroit le plus su

blime & en même tems le plus difficile à traduire.

Pour en faire juge le Lecteur, je vais l'mícrer ici

tout au long,

K Ç qui
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0 qui perpétua Muudum raiime guhtrnat,

Terrarum, Cali que Sator, qui tempus ab avo

ïrc jubés, fiabilisqut maliens das cfiucla moveri,

Quem non extern* pepulerunt fingere causée

' Materia fiititamis opus, verttm injita stunmi

Forma boni, Uvore carens : Tu tuncla supent»

Ducis ab exemplo, pukbrum pulcbermius ipfi

Muudum mente gèrent, fiwilique in imagineformam

Perfeclas quejubens perfeftum absolvere partes.

Tu numeris elementa ligas, ut frigora flammir,

Arida conveuiant liquidis; ne purior ignii

Evolet, aut mersas deducam pondéra terras,

Tu triplicis medìcon natúra cuntla movetuem

Conneiìetu animtm, per confina mttnbra rtfilvis.

Qutt cum fiâa duos matum glomeravit in orbest

In fimet reditura meat, mentemque profimdum

Circuitiísimili connetlit imagine Caliim.

Tu caufis atiimas paribus, vitasque minaret.

Provehis, £5* levibus sublimes curribus optant

In Calum, Terramque seris; quas lige benigtta-

Aà :e conversas reduci sacis igne reverti.

Da, Pater, augustam menti confienderesedem,

' Da fontem lustrare boni , da luce reptrta

ht te couspicuot animi defigere vìsus.

Disjice terrent nebuks pondéra molis.

Atque tuo splendòre mica ; Tu namquesereuum,

Tk rtquies tranquiHa ftít', Te cernere finis,

Principium, ve&or, dux, fimita, terminus idem.

Boëce
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Boíce a puise dans le Timée de Platon la plus gran

de partie de cette pièce, ser laquelle St, Thomas

d'Aquin a fait un commentaire. ' « \

(80) Ces Globles innombrables, ] Bocce dit sim

plement deux Globes, parcequ'il entend par le pre

mier, celui du Firmament & par l'autre tous ceux

,des Planètes, y comprenant la Terre ; ce qui ne fait

à la vérité que huit Globes; mais qui íàit si les Etoi

les ne font pas aussi de ce nombre; & si elles ne

nous paroissent pas fixes à cause de leur trop grand

éloignement, qui nous empêche de voir leur circula

tion, & qui peut-être en dCrobe à nos yeux, un plus

grand nombre que nous n'en voions?

(81) AuJJì la Nature ne commence t- elle point ses

produtlions par des ouvrages médiocres £s* grofftersl

tlle forme dabord les meilleurs , les plus purs B" lu

plus accomplis ; après quoi se trouvant épuisée, elle

eu crée de moindres en dernier Heu.] II ne faut

point prendre ceci de la Nature incréée qui est Dieu

même, car s'ilétoit susceptible d'épuiscment, il s'en

suivroit de là que non seulement il ne seroit pas

Dieu, mais encore que les hommes étant le dernier

ouvrage de la Création, serdient inférieurs à toutes

fes autres productions antérieures, & par conséquent

aux plus vils animaux. U faut donc n'appliquer le

passage de Boèce qu'à la Nature crcéoj telle que sent

la Terre, les hommes, les animaux, &c, ' " " .<■

(ga) Des Corollaikes. ] Un Corollaire, est une
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été avancé ; on une proposition qui emporte une

conséquence nécessaire par ce qui á été démontré

auparavant.

(83) CortUaire ou autre chose.'] Boèce dit dans

le texte, soit que vous l'appeliiez Boresme ou Corollaire,

mais j'ai cru devoir écarter le premier de ces deux

mots comme étant purement Grèc & inusité dans

noue Langue.

(84) Des perfides Métaux.,] L'or & l'argent.

voy. ce qui en a été dit sens la Note (37) du Liv. IL

C85) Que k Tage J Le Tage que les Espagnols

nomment aujourd'hui Tajo & les Portugais Tejo,

est la plus considérable rivière d'Espagne, qui prend

fa source dans la Castille Nouvelle qu'il traverse,

d'où passant à Tolède & en quelques autres endroits,

îl entre dans le Portugal & va deux lieues au des

sous de Lisbonne se décharger dans l'Océan, après

avoir fait un cours d'environ 410. milles. On di-

íbit autrefois, comme fait ici Boëce, que ce fleuve

rouloit de l'or avec son (able. C'étoient apparem

ment des paillettes d'or, qu'on n'y trouve plus pré

sentement: Mais on ne doit pas s'en étonner puis

qu'il est défendu d'y en chercher.

(86) Et THermus,] Cette autre rivière, qu'on,

appelle à présent Sarahat, a íâ source dans la petite

Asie près de Doryles ville dé Phrygie, & après

avoir reçu le Pactole, elle va arroser le terroir de

Smyrne, aû ellelfê jette dans la mer Egée. Boèce,

. ' ' comme
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comme ton» les Anciens, croioit que ce fleuve rou-

loit de l'or avec son fable, de même que le Pactole.

Auro turbidus Hermus, dit Virgile auLiv.II.des Geor-

giques.

C87) Tous ces vains Minéraux.] Sous le genre

des Minéraux, on comprend les pierres, tous les

sels fossiles, les Minéraux inflammables, les vrais

Métaux, en un mot tous les corps foílìks qui se ti

rent du sein de la Terre. <

(88) Thide Orientale.'] Boëce dît que YIndus

(fleuve qui a donné son nom aux Indes) roule dans

ion lit des Diamans dr des Emeraudes : ce qui doit

être entendu des Indes mcme où il se trouve des

mines de Diamans. II y en a trois actuellement

très riches, une à Kaolconde, qui est à cinq journées

de Golconde, une à Gani, qui en est à íept jour*

nées, & l'autre à Soumet, dans le Roiaume de Ben

gale. Voy. plus haut la Note (52). . " *

(89) Le Rubis, le Saphir, ÎEmerauàe & tOpOle.]

Voy. ce qui en a été dit fous la Note (33) du

Liv. IL

(90) Ler Animaux cherchent àse conserver, évitent

la mort & généralement tout ce qui leur est nuisibles

Ovide avoit exprimé U même pensée dans ces vers:

Accepit Mundus legem, dédit arma fer ornnes,

Admonuit quefui: vitulus sic namque minaci

K 3 Qu.



Qui nonduin gerh in tetierâ jam coriiuafronts

Sic damafuginnt, puguant virtute Uones,

Et morsu amis, fy cauda fiescorpius i&u:

ConcuJJìsque levis permis fie evolat aks: ,

Omnibus ignota mortis timor, omnibus hostem

Prafiditm que datum sentire U mseere teìi

Vimque minasque fui.

Ce qu'on peut rendre en François par ceux-ci:

Tous les Etres fbrris des mains de la Nature

Sont instruits par fa voix à rechercher leur bien !

En naissant, quels qu'ils soient, ils ont une arme

sure

Pour leur propre défense & leur commun soutien.

D'un Taureau jeune encor déja le front essaie

Contre un jeune Taureau íà naissante fierté:-

Le timide Chevreuil que le Chasseur effraie

En trompe les désirs par son agilitéV '

Ce qu'est le bois au Cerf, au Lion le -edurage, -

La queue au Scorpion, fy la langue au Serpent :

Ce qu'est la patte à l'Ours, aux Oiseaux le plu,-

mage' V

A l'Abeille est son dard, au Chien même est íà dent.

Sous quelque forme enfin que Dieu les ait fait

• 'naître, ... • • •>

Contre qui les attaque ils ont un promt secours;

Ils craignent tous la mort, fans pourtant la coh-

noître, " 1 ■ -'^ '

Et íavent les moiens d'en garantir lents jóórs.

.-. . í 91) faut
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(91) Vtttt votez les Plantes B* Us Arbres naître

dans les {ieux qui leur conviennent J C'est ce qu'a-

voit dit Virgile dans le second Liv. des Georgi-

ques.

Nec vero terra ferre omnes omnìa poflutit.

Flmninibussalices, craffis que pahiibut alni

tfascuntur: fierIles saxojù montibus ortú.

Littara myrtetis Icttiffiina : denique opertet

Bacchus amat colles, aquilonem if frigora taxi.

Et Ovide dans le premier Liv. de l'Art d'aimer:

Nec tellus eadem périt etmiia, vitibus illtt

Convenit, beec okis, hic bene farra virent.

(92) De là vient que Platon dìsoit ] Deux vers

de Boecí m'ont fourni cette Strophe: les voici:

Qúod fi l'htonis Musa persouat verum,

s , Quod quisque dijcit, imntenm recordatur. • ;

Ce que j'avôis dabord rendu de cette manière:

Ainsi c'est à bon drpit que Platon votre Maître

Dans íes doctes écrits autrefois publier,

Que ce qu'en apprenant, l'hommeavoit siju con-

noître, f *

II S'en ressouvenois alors qu'il l'oublioit. '

Faisant ensuite, réfle'xipn que Boëce citoit Platon,

je fus curieux de voir de quelle manière ce dernier

s'étoit exprime. Je trouvai que dans ion Phcdon,

K 4 il
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jl fait souvent dire à Socrate: (jVi fjflTv V\ fJ.lt-

Qrpriç ovk ÚKKÒ ri r\ dvá[j.viiwç, TV<r%áv(t

HtTOi'. c'est à dire, apprendre, pour nous autres , u

n'est autre chose que nous Ressouvenir. Dans le Me-

non du même Auteur, Socrate interroge un en

fant fur la dimension d' un quarrc géométrique.

L'enfant lui répond fort juste, parcequila, dit-ilj

déja ces notions dans lui. Arnobe l' Ancieìi, dans le

second Livre de ion Traité contre les Geutils, a at

taqué ce dernier passage. Quid m Menotte, dir-il,

$ Pkto, quadam rationibus numeri adtnata ex puercub

sciscitarts? ES* iri ejus niteris rejpon/iombus cotuproba-

re, qu<£ di/caMus non dijiere, fed in lorutn memoriam

qua antiquitus noveramus redire. D'où il conclud

que ce passage de Platon est absurde., Mais com

me Arnobe, étoit un Régent à* Rhétorique qui ne

S'étoit proposé dans son ouvrage, que de témoigner

son Zèle pour la Religion chrétienne qu'il avoic

tout nouvellement embrassée, il ne fout pas être

surpris s'il traite ici Platon comme un petjt Ecolier.

Ifn'entendoit pas son passage qui signifie que lame

étant une portion de ht Divinité avok naturelle

ment les plus sublimes eonnoiffances qui étoient

cependant offusquées par la corruption du corps

humain où elle venoit s'enfermer. Suivant cette

idée, je supprimai les quatre vers que jai rapportés

ci-dessus & je leur substituai ceux-ci:

. De là vient, que PJatondisoit,s'il faut l'en croire,

Qttá fhomme on apprenantm fait s son insçu

' 1 *' Que
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Que rappeller en sà mémoire v

Ce qu'autrefois il a connu, ,'

Miis en reliíant après cela les vers de la strophe

précédente, je n'y trouvai aucune liaison avec celle-

la. Ainsi je pris le parti de m'écarter de la pensée

de Platon, pour me rapprocher de celle de Boéce,

& je refis la strophe comme elle est dans l'ouvrage,

(95) Je dis qu'il efl dieu, pour me servir du

nom que toutes les Nations lui donnent.] C'est le

nom de l[Etre suprême, éternel, infini, incompré

hensible, qui a créé le Monde par sa puissance, qui

le gouverne par ia sagesse, & qui le conserve par sà

bonté. Ce saint Nom est en quatre lettres dans les

principales Langues du Monde. Le nom Hébreu

est ain»; le Grec QfÔç; le Latin Deus; YArabe

jiUa; le Persàn S>re; l'Egyptien Teut\ dans la Lan

gue des Mages Ors; & dans l'Allemande <B0tt.

Les Philosophes apportent quantité de démonstra

tions de ['existence de cet Etre souverain. Je m'en

tiendrai uniquement à celle de Des cartes: „Aiant

„çn moi, dit «il, l'idée d'un Etre infiniment parfait,.

„laquelle ne peut point avoir été formée par moi

},qui fuis borné &,fini, il faut nécessairement que

„cet Etre infiniment parfait existe, de qui je reçois

,,1'idée d'une infinité de perfections , puisqu'il faut

,^qu'il y ait amant de réalité dans la cause que dans

,,1'effet. Et comme par cet Etre infiniment parfait,

„j entent Dieu mèine; de ce que j'ai en moi l'idée

Tinfini, je dois conclurro que Dieu existe,

ìtP'ailleurs, supposé que l' Etre' infiniment parfait

K 5 n'existe
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„ivéxiste poiat, comment pourrois-je éxister, moi

„qui ai l'tdée de cet Etre infiniment parfait? Seroii-

„je l' auteur de mon éxistonce, ou bien quelque

„«utre moins parfait que Dieu? Mais fi j'éxistoij

„par moi-même, je ne doutcrois point, je ne m'épui-

„íerois point en désirs, je poslederois tontes les

«perfections dont j'ai quelque idéé: car m'étanr

„donné l'cxistence, rien n'eût empêché que je ne

„mu fusse orné de toutes ces perfections, & ainsi je

„(êrois cet Etre infiniment parfait que nous ches-

,,chons. Je ne tire point auffi mon existence d'on

, .autre qui soit moins parfait que Dieu; car ôu cer

„autre existe par lui même, ou par un autre; s' 1

„éxiste par lui-même, c'est Dieu lui-même,

„eoinme nous venons de le prouver; & s'il éxifìe

„par un autre, il faudra demander fi cet antre éxifîe

„encore par lui même ou par un autre, jusqu'à ce

, .qu'on vienne à tin premier Auteur, qui existant

,par lui-même, possédé toutes les perfections que

„ceux la n'ont pas, & par conséquent il faut aroner

„que Dku éxiste. „ Les premiers, hommes ont

connu & adoré ce vrai Dieu; mais depuis aianr

laifle corrompre leur jugement, ils ont rendu un

Culte aux Astres, & ensoite ont admis cette multi

tude de Divinités dont ils ont fait des Idoles, de

vant lesquelles ils se sont prosternés. La connois-

ftnee & l'adoration du vrai Dieu, qui avoit presque

été abolie fur la Terre, fut renouvellée par Abra

ham, & conservée par ses defeendans dans la na

tion Juive, c'est à dire dans un petit canton de la

Terre, pendant que tout le reste du Monde étoit

plongé dàns F Idolâtrie. - (^4) La
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{94) La guerre que les Céans.] Ces Geani

fcoiént, suivant la Fable, fils de la Terre & de Sa

turne ou de Titan. Les Poètes ont feint qu'ils fi-

renfla guerre aux Pieux, & qu'ils furent écrasés

fous les monts qu'ils avoient entassés pour escalader

les Cieux. Les principaux de ces Gèans étoiem

Briarie ou Egeon, Èncckde, Ephiahe , Otbns, Ty.

fhon, &c. On dit qu'ils habitoierit dans les champs

P.ilégréens. Cui regarde cette Fable comme une

copie défigurée de l'cdilïcarìon de U Tour dí Bâ-

"bel, 'Nemrod un des petits fils de Cham, quî

ëtoìfun'des trois ënfans de Noé, forma, dit on, le

dessein d'élever cette Tour jusqu'au Ciel, non seu

lement pour immortaliser fa mémoire, mais aussi

pour en faire un asyle "en cas qu'il arrivât un noa-

veau déluge. 11 choisit pour cètte entreprise une

"vaste campagne dans la terre de íjjíinanr, qui a étë

depuis connue fous le nom de Chaldée. C'étoit

146. ans après le déluge. Le corps: de ['ouvrage

fut fait de briques, liées avec da bitume qui est fort

commun en ce pais -là. Lorsque cette Tour fat

élevée à une certaine hauteur, le travail en fut

interrompu, comme il arrive dans toutes les entre,

prises qui sont au dessus des forces humaines.

Ainsi les Poètes Grècs & Latins qui sont venus^plu.

sieurs Siècles après, aiant oui parler confusément

de certe histoire} l'ont embellie à leur manière, &

ont feint que les Ge'ans voulant monter jusqu'au

Ciel pour en chasser les Dieux, entassèrent plusieurs

montagnes les unes fur ies autres; mais que Jupt-

ter, aidé des autres Dieux, accabla ces Téméraires
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sous les ruines de ces mêmes montagnes. C'est )

dire que Nemrod qui étoit d'une taille gigantesque

aussi bien que ses sujets, est représenté avec eux

par les Géans des Poètes. La Tour, qui devoit êíí

d'une largeur & d'une hauteur prodigieuse est ce

que les Poetes ont nommé les monts Pelion, Ossa,&c,

élevés les uns fur les autres. Mais c'est sens fon

dement qu'on attribue l'entreprise de la Tour de

Babel à Nemrod, & qu'on suppose qu'il avoit eu le

dessein de se mettre, par cet édifice, à couvert d'un

nouveau déluge, puisque Moïse ne dit rien de tout

cela.

(95) La Guerre que les Géans firent aux Dieux.]

De la manière que les Poètes racontent cette Guer

re, les Dieux eurent une chaude alarme. Briaric

ou Egêon, qui efcoit à 1a téte de ces Géans , avoit

cinquante têtes & cent bras avec lesquels il pousibit

lui íèul à la fois cent rochers contre le Ciel. Ence-

ìade avoit cent pieds avec autant de jambes. Epbi-

alte ôí Otbus, qui copient frères gémeaux, croiísoi-

ent tous les ans d'une coudée en grosseur & d'une

aune en hauteur: de sorte que dès l'age de neufans

ils étaient' déja d'une grandeur prodigieuse. Ce

fut à peu près alors qu'ils entreprirent de déraciner

le mont Oise & de le mettre fur l'OIympe , Sc celui

de Pelion par dessus, afin de s'en servir comme d'é

chelle pour monter aux Cieux. Après ce coup

d'elìai, ils se joignirent aux autres Géans, & décla

rèrent lá Guerre à Jupiter. Ils mirent le Dieu Mars

dans les fers, & le renfermèrent dans une prison
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pendant treiie mois, d'où il ne sertit queparl'a-

dresse de Mercure, Epbialtt prétendoit avoir Ju»

non pour femme, & Othut, Diane pour ia sienne.

Mais par l'adresse de Dîme il se tuèrent l'un l'autre.

lyshon avoit une taille prodigieuse ; car d'une main

il toueboit l'O rient & de l'autre l'Occident. Sa té*

fe s'élevoit jusqu'aux Etoiles : ses yeux etoient tout

de feu : il vomissoit des flammes par la bouche Sc.

par les narines: son corps étoit couvert de plumes

entortillées de sirpens : ses cuisses & ses jambes

avoient la figure de denx gros Dragons. Ce mon*

Are se présenta avec les autres Gémis pour combat

tre & détrôner les Dieux, ausquels il fit une si

grande peur, qu'ils furent contraints de s'enfuir

en Egypte, où ils se transformèrent en disserens

Animaux. Enfin Apollon le tua à coups de fie*

ches, ou, selon d'autres, Jupiter le foudroia dt

l'ensevelir fous le mont Gibel. Celui des Dieux à

qui il avoit fait le plus de peur, étoit Pan. Pour

s'en garantir, il prit la forme d'un Bouc qui avoit;

une queue de poisson, & qui fut ensuite placé an

Ciel íous le nom de Capricorne par Jupiter qui avoit

admiré cette subtilité d'esprit. C'est ainsi que les

Poètes Grecs & Latins se sent joués de leurs Dieux.

(96) Donc le mal nefì rien.} C'est dans ce sens

que St. Augustin a dit dans son Traité de la Cité de

Dieu: Mali enim nulla natura efl,sed amiffto boni,

malt nemen aceepit. < Mais pour faire une applica

tion de ce paslage à celui de Boëce: fi le mal n'est

foint ane chose réelle, Dieu ne U pouvant faire ;

le
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le nom de mal que l'on donne à k perte d'un bien

n'est pas plus réel , puisqne Dieu n'eíì point susce

ptible non plus d'une telle perte;

(97) En me jettant dans un Labyrinthe fi embaraj-

sattt ] Boëce emploie ici figurément le terme de

Labyrinthe, qui est aufíi reçu su même sens dans U

Langue Françoise. Dans le sens propre , un Laby

rinthe étoit chez ks Anciens, certain lieu rempli de

tours, de détours & de différentes routes, qui coin

muniquoient les unes aux autres: de forte qu il

étoit très difficile à ceux qui s'y engageoient de s'en

pouvoir retirer. 11 y en a eu quatre fameux, sui

vant Pline: celui de l'isle de Crète, bâti par Déda

le, où fut enfermé le Minotaure.; celui d'Egypte,

bâti dans l'isle de Maris, ouvrage admirable & que

Pline, qui Vapyeïïeparteutifftmum humant ingenii opus,

attribue á Petefucus autrement Fetesuphis ou à Titbcïs.

Pomponius Mêla d-ft que c etoit un vaste enclos de

marbre qui enfermoit 3000 édifices, entre lesquels

il y avoit douze maisons roiales , & que quand 011

croioit être sorti d'un lieu, on y revenoit insensi

blement sans y prendre garde. Le troisième La

byrinthe étoit celui de Lemnos, estimé par la magni

ficence de ses colomnes; & le quatrième celui d'-

Italie, que Porseiina Roi d'Etrurie destina pour fa sé

pulture, & pour celle de ses successeurs.

(98) Comme dit Parménides.] Parménides étoit

un Philosophe d'Elée, disciple de Xenophanes, ou

selon d'aueres d'Anaximandrc. II vivoit sous la

LXXV1.
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LXXVI. Olympiade vers l'an 436. avant J. C. II

croioit que la Terre etoit ronde, placée au milieu

du monde, ik. admettoit deux Eléineus, le Feu &

la Terre. U ajouroit que la première génération

des hommes est venue du Soleil; que cet astre est

froid & chaud, qui sont les deux principes de tou

tes choies; & qu'il y a deux sortes de Philosophie,

dont l'une est fondée sur la vérité, & l'autre consi

ste dans l'opinion. II avoit mis íâ Philosophie en

vers. Platon a écrit un dialogue intitulé Parmtni-

des ou des Idées. Nous avons quelques fragmens

de ses vers que Henri Etienne a recueillis * publiés

sous le titre de Poesi Pìjihfopbicâ. C'est dans ces

fragmens que l'on trouve le passage que Ëoece cite

en partie, & qui est tel dans toute son étendue,

tant en Grèc qu'en Latin:

J\áv\éév oviivìtiKa o-ÇWfaç iyaK/Tniov

ÓTKW

. IAsuçkÙsv ì<ro$cihèç tccvJjj tò yaç

Petjtvnle ctqualis nam sphera efl undique moli

Vudtque de medio spatia aiqut diftat ad ìmtt :

ìilo uil majus, tûbil efl Es* firmiut iïïo.

(99) Vous avez apris de Platon.] Voy, ce qui 3

été dit de ce Philosophe sous la Note ) du Liv. I.

Le passage qu'en cite Boéce est du Timíe.

• . (ïoo) Du



jgo Remarques

(IOO) Du chantre de la Tbrace.J Eoëce désigne

ici Orphée Libérien, de Tbrace, fils d'Oenagre, difd-

pie de Linus & maître de Muíèe. C etoií, s'il «

jamais existé, un ancien Poète Grec, qui fleuri»»

soit avant Homère, & même avant le siège de

Troye, & qui avoit fait, dit-on, trente neufpoè

mes qui íont perdus. Car on doute que les Argo

nautes , les Hymnes & les autres poésies qui portent

aujourd'hui son nom, soient de lui : Strobée & Stra-

bon prétendent au contraire qu'elles sont d'Ono-

macrite; & d'autres les attribuent àPythagore ou à

mn Philosophe de sa Secte. Les Fables qu'on a dé

bitées au (ujet d'Orphée, ont fans doute été cause

qu'Aristote & quelques autres, ont cru qu'il n'y

avoit jamais eu personne de ce nom. Voflîus a

suivi cette opinion, & dit que le mot Orphée est

Phénicien, qui lignifie un savant homme. D'autres

conjecturent qu'il rient de l'Hebreu rapha, guá ir,

ce qui est d'autant plus probable, qu'on dit qu'Or-

phée avoit une grande connoissance de la Médecine

& peut-être de la Nécromancie, car quelques An

ciens l'ont cru un Egyptien savant dans la Magie.

Quoi qu'il en soit, la Fable a feint qu'il e'toit fils

d'Apollon J que les rivières s'arrêtoient, les arbres

& les rochers marchoient, & les bêtes même les

plus farouches s'adoucisiòient au son de íà voix.

Elle l'a aussi fait descendre dans les Enfers, pour en

retirer son épouse Eurydice. ' II y fléchit par la

douceur de son harmonie, les cœurs impitoiablesde

Pluton & de Proscrpine; & il obtint le retour de

son épouse à la vie, à condition de ne la point re

garder,
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garder, qu'elle ne fut hors de l'enceinre des Enfers;

mais l'impatience amoureuse d'Orphie lui aiant fait

transgresser cette loi, íà chère Eurydice lui fut ar

rachée pour jamais. Depuis il eut une si grande

indifférence pour leSèxe, que les femmes de Thrace

irritées de ce mépris, le tuèrent. Mais les Muses

eurent sein de son corps, & fa Lyre fut placée dans

le Ciel. La Thrace, íà patrie, est une grande Pro

vince de l'Europe, qu'on appelle présentement Ro'

manie. Elle est située entre le mont Hœmus, qui 1a

sépare de la Mœsie ou Bulgarie, le Pont Euxin, la

Propontide, la mer Egée & le fleuve Strymon.

Ellé appartient aujourd'hui aux Turcs. Au reste la

pièce de vers de Boëce fur Orphée, est tirée

de celle que Virgile en avoit faite au IV. Livre des

Georgiques, <Sr de laquelle je donnerai un extrait

dans ta Note soivante.

(roi) Sa fidèle Eurydice aiant perdu le jour.]

Eurydice, femme d'Orphée, fut piquée d' un serpent

& en mourut le jour même de fes nôces. Aristée

qui en étoit amoureux, la poursuivit; & ce fut en

le fuiant que son accident lui arriva. Les Nym

phes, pour fe venger d'Aristée, firent mourir ses

abeilles; mais moiennant un sacrifice de quelques

taureaux, il recouvra ce qu'il avoit perdu. Virgile

raconte tout cela dans le IV. Liv. des Georgi

ques, en mettant ces Vers dans la bouche de Prorée

qu'Aristée alloit consulter sur la cause de la mort de

ses abeilles:

■ L ' M»
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Non te nuUius exercent numinis ira.

Magna lues commiffa'. tibi bas miserabilis Orpbeui

Hand qnaquam ob meritttm panas, nisata résistant,

Suscitât ; Es" rapta graviter pro conjugesavit.

llk quidem, dum te sùgeret fer flumina pracepi,

lmmanem ante pedes hydrtm moritura puella

Servantem ripas alta non vidit in berba.

At chorus aqnalis Dryadum clamare supremos

Intpltrtm moutcs : flerunt Rhodopeia arces,

Ahaque Pangaa, E?" Rheji Mavortia teUus,

Atque Geta, atquc Hebrus, E$* Aftiat Oritbyia.

Ipse cava solans agt tim testudine amorem,

Te, dulcis conjux, te solo in litore secum,

Te veniente die, te descedente canebat,

Tccnarias etiam sauces, alta ostia Ditii,

Ft caligantem nigra sormidine lueum

Ligrejfus Manesque odiit, regemque tremendum,

Nefiiaque humanis precibtts mansuescere corda.

At canin commota Erebi de sedibus imis

Umbt a ibant tenues,Jtmulacraque hce carentum :

Quam vmlta in fohis avium se millia ceuduut,

Vesper ubi aut bibtrmts agit de motitibus imberl

Matros, atque viri âejunBaqut corpora vita

Magnanimâm beroutn, ptteri, imutptaquc puclla,

Imposttique rogisjuvenes ante ora parentum, • r

Qhos cìrcum limus niger, Eî* deformit arund»

Cocyti, tardaque palus inamabïlis unda

Alligat , E? noviet Stix intersusa coercet.
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Quin ipfa finpuere domus, atque intima Ltthi

Tartara, caruleosque implexa crinibus angues

Eumenidet, tenuitque inhians tria Cerberus ora,

Atque Ixionii vettto rota constitit erbis.

Jamquepedem réfèrent casus évaserat omues,

Redditaqne Eurydicesuperai veniebat ad auras,

Pone sequens; uamque banc iederat Proserpim

• legem :

Cwasubita incautum démenti* cepit amantem,

Ignoscenda quidem,scirentJtignoscere Manet.

Restitit, Eurydicenque suamjam lucesub ipiâ

Immemor, heu, viilusque animì re/pexit ibi ornais.

Ejfusut ìabor, atque immitit rttpta tyranni

Fotdera, terquefragor stagnis attditus Aoernis.

Uîa: Qttis £J* me, inquit, miseront, £?* te perdidit

Orpheu ?

Quit tantttsfurorì en iterum crttdelia retro

Fata vocant, conditque natantia lumina somnus.

Jamque vole : feror ìngenti circumdata nofie,

Invalidasque tibi tendent, heu non tua, palmas.

Pour dédommager ceux qui n'entendent pas le La*

tin, de cette longue tirade de vers, je vais leur don

ner une petite pièce en François de ma façon fur la

mort d''Eurydice.

Eurydice, en amour neuve autant que craintive,

Cherchoit dans les forêts, quelque fòtnbre détour;

Qui pût la dérober à la flamme trop vive

D'un amant 'effronté Comme un homme de Cour.

L a Mais
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Mais un sèrfént piqua l'aimible fugitive,

(Le serpent est funeste au conjugal amour)

Elle eh mourut : l'Epoox, bravant le noir séjour,

Osa l'aller chercher sur Mnfernale rive.

Qu'en cut-il après tout? la curiosité

Lui fit perdre le prix de sa témérité:

Sur k pauvre benêt on referma la porte.

Pour moi, loin d'admirer ce voiage nouveau,

J'en conclus qu'un rnári, lorsque sà femme eít

morte,

Doit, sous cent cadenas, la garder au tombeau.

( 102) Et ces Monts qtie la Tbrace â nos Alpes com

pare.] J'ai expliqué sous la Note (100) la situation

de la Thivce; & j'expliquerai dans la suivante quels

sont oés Monts dont je veux parler. II ne reste

donc plus dans celle-ci qu'à dire un mot des Alpes

dont Boëcc ne dit rien, mais que j'ai nommées dans

cette Traduction pour faire connoître qu'elle a été

composée en Allemagne. Les Alpes séparent ce

pw's de rïtalre & ritalie de la France, s'étendant de

puis la incrLigustique ou de Gènes, Jusques à la mer

' Adriatique ou Golfe de Venise dans le Frioul. Ces

Montagnes sont très hautes & en plusieurs endroits

chargées de vignes qui produisent d'excellent vin.

C103) Le Rbodope infertile £5* le fécond Jfmarc.J b

Le Khodope & f Ifmare sont deux montagnes de

Thrace. La première est nommée par les Italiens

Monte Argentaro, & par les Grècs JBa/iliJsa, comnu

qui
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qui diroit Reine des Montagnes, parceque U Tradi

tion veut qu'il y ait eu autrefois des Mines d'argent

qu'on n'y découvre plus. Au reste je lui donne

l'épithète à'infertih, à cause qu'elle est toute cou

verte de neige. Elle est d'une excessive hauteur.

Vìsmare qui est auflî fort élevé, étoit, au contraire,

très fertile en vignobles, & en oliviers. On dit

qu'elle étoit habitée par. Orphée. C'est pourquoi

j'ai cru pouvoir en faire mention dans mes veis,

quoique Boece n'en ait point parlé dans ies siens.

(104) De l'Hèbre impétueux ilsuspendait k cours.]

L'Hèbre, aujourd'hui U Mariza, est un fleuve de

Thrace célèbre dans les écrits des anciens Poètes.

U « fa source dans le mont Hcemus, maintenant

Balkan, (ur les frontières de la Macédoine. On dit

que ce fleuve roule des sables d'or. Les Bacchantes

y jettçrent la têts d'Orphée. ,

(i©5) H enebtmit k Tigre. ) Voy. ce qui en a

été dit fous la Note (65).

(106) II apprivoisait fOurt.J V.Oim est un ani

mal féroce, qui se retire ordinairement dans les

Montagnes. II n'est pas si gros en naissant que le

petit d'une chienne,* ce que dit Aristote; A alors

ce n'est qu'une masse de chair dans laquelle on nc

distingue ni les yeux ni les membres. Mais d'au

tres croient avec beaucoup d'apparence, que cela

vient de ce qu'il est envelopé de la íêcondinc, qui

est la membrane dont les animaux, comme les en-

L 3 fans,
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fans, sent couverts dans le sein de leur mère.

VOurfe en déparasse (es petits à force de les lécher»

& c'est ainsi qu'il faut entendre ce que l'on dit d'elle:

savoir, qu'elle forme les membres à ses petits

en les léchant. Vrsaque kmhenda catuhi cet* /or-

mat inertes Dans la ménagerie de Chantilli dont

j'ai parlé sous la Note (65), je vis en 1720. un

Ourson vivant qui n'avoit point de pattes & qui ne

laissoit pas de se rouler avec beaucoup d'adresse.

On m'aísûra que se mère les luiavoit mangées en le

léch..nt.

C107) La Biche, k lion.] La Biche est la fe

melle du Cerf, dont elle diffère en ce qu'elle n'a point

de bois fur la téte, & que se taille est phas petite.

A Fêtard du Lion, voy. la Note Cal).

f108) Le Cerf,ULottp •cervter.J Le cei^est un

animal sauvage, fort leger à la course,, & qui porte

fur sà téte un grand bois branchu. Le Loup cervitr

est son ennemi. Voy. la Note (68).

C109) Et le Perdreau timide Patride Epervier.]

C'est à dire, tous les oiseaux de proie qui font U

guerre aux autres oiseaux.

Ct 10) II dejcetti aux Enfers.J Le» Poètes disent

que les Enfers sent au plus profond de la Terre.

Les Anciens les plaçoient dans l'Epire, parceque les

premiers habitans de ce païs là, travaillant aux mi

nes qui y étoient, faiseient périr quantité d'esclaves.

C'est pour cela qu'on avoit donné à quelques fleures
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& à quelques étangs de ce païs-la des noms qui

fignifioient, que ceux qui les traversoient pour y al

ler, les passoient pour la dernière fois.. Voy. plus

bas la Note (123).

(m) La douceur de fa Lyre.] La Lyre est un

ancien instrument de Musique de figure presque

circulaire, avec un petit nombre de cordes qu'on

pince avec les doigts. Quelques uns en attribuent

T invention à Orphée: Ou moins jouoit-il en

perfection de cet instrument qu'il avoit reçu d'A

pollon, à qui Mercure en avoit fait présent. Après

la mort d'Orphée^ fa Lyre fut mise par les Muses au

rang des Astres. C'est, suivant rAstronomie fabu

leuse, le signe céleste qui en porte le nom, mais

qui ne le doit qu'à la situation de dix étoiles, qui

se lèvent en même tems que le signe de la Balance.

CI 12) U U dit aux Echos.] L'Echo n'est autre

chose qu'une répétition de la voix, qui se fait par la

réfléxion de l'air reçu dans des cavités, & renvoié

avec les mêmes modulations. Mais, suivant les

Poètes, c'est nne Nymphe, morte de douleur par

l'insensibilité de Narcisse, & qui aiant été métamor-

phosee en pierre, n'a retenu que l'ufage de la voix

& la faculté de répéter le dernier mot des interro

gations qu'on lui fait. II y a même des Echos qui

répètent jusqu'à six & sept fois, Ovide dans le troi

sième Liv. de ses Métamorphoses, rapporte une con

versation d' Echo avec Narcisse. On ne sera pas

fâché de la trouver ici; Echo n'y répète qu'une fois:

L 4 Dixerat:
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Dïxerat: Ecquiíadest? S? adest, respdnderatÉcb»:

Voce, veni, magnâ clamât: vocat iUa vocantem.

Rejpicit, B* rursus nuUo veniente) Quid, ittquit,

Me fugis? £3* totidem, quot dixit, verba recepit.

Per/lat, alterna deteptus imagine vocis,

Hue coëamus, ait', nuïïiqtu libentiut unqUam

Rejponsurason», coíamus, rtttulit Echo.

Voici une imitation de ces vers Ou je fris répéter

YEcbo deux foisj

Sur le bord d'un ruisseau, Narcisse à son image,

î)ans le cristal de l'onde. adressant son hommage,

Echo de cet ingrat répetoit l'entretien.

Le fol Amant dit ta lui méme,

C'est elle nssûnmm, t'ast h Beauté qw /****.

Vien\ lui dit -il tout haut L'Echo répond:

vien, vienì

II sc tourne auíTìtôt du côté qu'on 1 appelle:

Mais Echo se taisant au moment qu'il se tait,

II la cherchoit envain d'un regard inqnièt:

II dit en soupirant: Tu m fuis, 4 Cruelle? '

Elle? Uk? repéta -t- elle.

A ce mot il se trouble, abusé par la voix, 1

Qu'il croit sertir de Tonde où sa Nymphe réside;

Et soudain se jettant dans le miroir liquide;

Reçoi les doux baifirs d'un Amant *ux aboisi J

: Dit -il á limage perfide.

■ Echo
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Echo lui répondit pour la dernière fois,

Bois! Bois!

T n 3) Cerbère en sent dabord le charme inévitable.]

Les Ppëtes feignent que la porte des Enfers est gar

dée 'paf Cerbère, qui est un chien à trois têtes ft à

trois gueules, avec des serpens au Heo de poil. Ils

le disent oc du Géant Typhon & d'Echidna. II ca

resse les ames malheureuses qui vont aux Enfers, &

dévore celles qui en voudruient sortir, ou les honv

mes vivans qui y voudroieut entrer. On croit

que le mot Cerbère vient du Grec tiçeofióçov

c'est à dire dévorant la chair, en latin carnivorum;

& que ce prétendu chien n'est autre chose que la

Terre, dont le propre est de consumer les corpt

morts. D'autres disent qu'il est la figure du Tems

qui dévore toutes choses, Tempus edax rerum ; & que

ses trois têtes désignent le passé, leprésent& 1 avenir.

(114) Le trouble quisaisit les Parques inhumaines.]

Les Poètes disent que cesonttroisíojurs, qu'ils nom-

mentCAw/jo, Lachefis & Atropos. Ils les font arbitres de

la vie des hommes, depuis la naissance jusqu'à là

mort. Ils supposent qu'elles la filent; que Clothb

tient la quenouille & tire lé fil; que Lachefis tour

ne le fuseau, & yi!Atropos coupe le fil.

Cl 15) Uimplacable Mégère B"ses horribles sieurs.]

Ce sont les Furies ou les Eumenides , & proprement

les Remords, Déesses de l' Enfer, que les Poètes di-

íênt être les vengeresses des crimes. II y en * trois

qui sont Mégère , Tifiphone & Aleilon , noms qui

signifient la Vindicative Y Inquiète <& VúAeuJi.

L 5 Quel
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Quelque» unt en ajoutent une quatrième,

qu'ils nomment Lyjfa, c'est à dire la Ragt.

On les fait filles de l'Achéron & de la Nuit; & on

les peint avec des serpens au lieu de cheveux, k

avec des torches & des fouets à la main. Voy. lt

Note suivante.

(116*) De leurs affreux serpens le long si

sèment cejjfe ] C'est le Poêto Eschyle qui a le pre

mier donné des serpens aux Furies; enquoi Virgile,

Claudicn & quelques autres encore plus modernes,

l'ont imité.

(117) Surfa fatale roue Ixion étendu.] Smvant

les Poërcs, lxion étoit fils d'JEtion Roi des Lapi-

thes, ou de Phlégias, ou même de Jupiter qui l'ad-

mit un jour à la table des Dieux, ce qui lai donna

la hardiesse d'en conter à Junon qui en avertit Ju

piter. Ce Dieu voulant éprouver lxion, forma

une nuée qui ressembloit parfaitement à Junon, &

la fît paroître devant lui dans un lieu secret. Lt-

moureux Ixion l'emhrassa pour Junon. Délà vin

rent les Centaures. Mais Jupiter, voiant que ce Té

méraire se vantoit d'avoir joui de Junon , le pré

cipita d'un coup de foudre dans les Enfers, "où il

est attaché avec des serpens sûr une roue qui tourne

fans cesse.

Ci r 8) Vimpatient Tantale en eet instant oublie.]

Tantale, fils de Jupiter & de la Nymphe Plotc, étoit

Roi de Phrygie tk de Paphlagonie. Un jour aiant

reçu chez loi Jupiter & les autres Dieux, & veulant
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,, éprpover leur Divinité, il leur fit servir parmi d'au-

tres viandes, son tíls Pelops coupé en morceaux &

apprêté en forme de mets. Les Dieux s'apperçu-

rent de la supposition, & n'y voulurent point tou-

.cher, à l'exception de Cerès, qui songeant à íà fille

Proserpine, mangea, sans y penser, l'épaule gauche

de Pelops. Jupiter en rassembla tous les autres

membres, & y ajoutant une épaule d'yvoire, il ea

forma un corps qu'il ressuscita A l'égard de Tan

tale, il fut précipité dans les Enfers, où il est tour

menté d'une faim & d'une soif perpétuelle, étant

jusqu'au menton au milieu d'un lac dont l'ean s'en*

fuit quand il veut boire, & aiant devant ía bouche

une branche d'arbre chargée de fruits, xjui se retire

quand il y veut mordre. Hygin & Lucrèce disent

auslì qu'il y a au dessus de íà tête une grosse pierre

suspendue en l'air & toujours prête à l'c'craser.

(119^ Le Fils même à*Elarc, amant infortuné.]

C'est le Géant Tityus, fils de Jupiter & de la Nym

phe Elare fille d'Orchomène. 11 fut tué par Apol

lon,.ou, selon d'autres, foudroie pour avoir voulu

attenter à l'honneur de Latone mère d'Apollon.

Les Poètes feignent que dans les Enfers où il est,

un Vautour lui ronge . le cœur, fans le faire mou

rir; & que son corps y occupe neufarpens déterre.

(12Ó) "Enfinjusqu'au Tyratt de ce barbare Empire,J

CeTyran est Pluton fils deSaturne & d'Ops, & frère de

Jupiter & de Neptune. Les Poètes le font Roi des

Enfers, & l'Epoux de Proserpine, fille de Cerès. Ht

le représentent sur un chariot tiré par quatre chevaux

noirs,
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noirs, & tenant des clefs à la main. On eroit que

ceíte Fable vient de ce que dans le partage da

Etats de Saturne, Platon eut les pais voisins de li

Mer de Toscane, qu'on appelle en Latin Mare Ittft.

rum; & qu'il institua le premier les honneurs funè

bres que ton rend aux Morts.

C1 2 r ; Et queson heureuse Ombre.J LesPoètes, a

l'imitation des Paiens, représentent les Ames séparées

des corps, comme dessubstances legèresà la manière

des Ombres, & néanmoins visibles, aiant les mêmes o*

ganes, taisent les mêmes {onctions qu'elles font dam

les corps ; voiant, parlant, entendant,& faisant de sem

blables actions; de forte que, suivant cette imagina

tion, lenesòntque des corps plussubfils &'tenint de

la qualité de Pair. Cette idée fut même adoptée

par quelques uns des premiers Chrétiens; jusque U

qu'il y cn eut qui donnèrent à Dieu un corps fait

à peu près de cette façon : c'est pourquoi on les ap

pella /intropemwphues , pareequ'ils

Dieu avoit U forme d'un homme.

(i22) Repassesur tes pas les bords du)«*»uejomnre.J

Les Poètes feignent qu'il y a sixfleuves dans les En-

f.rs : l' Achéron, le Hle'gèton, le Cocyte, ì'Erèbe, le Stjx,

YAverne&ie Letbi. L'/fcAfVo«,suivant la Fable,étoit

un fils de Cerès, qu'elle mit au Monde dans une caver

ne de Crète ; & n'oíint le fa ire parojure, parcequ'cUe

cr iignoií la haine des Titans qui wulpient abolir (a

famille, cil; le conduisit Jans les Enfers où il fut chan

ge en fleuve. D'autres k font fils du Soleil & de U

Terre, & disent qu'il futprécipité dans les Enfers pit

jupitp, pour avoir fourni deson eau auxTitansaltí-

rcs
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fés lorsqu'ils faisoient lt guerre à ce Dieu; & que

ce fut par cette raison qu'il devint depuis très amer.

Le PbUgéton est un fleuve dont les eaux sont, dít-on,

tout cn feu, ce qu'exprime son nom LeCocjte qui

dans lc sien signifie plainte, marque les douleurs de

ceux qui font dans les tourmens des Enfers. C'est

ce fleuve qui donna le nom aux fêtes Cocytieimes,

qu'on célèbre, dit on, dans les Enfers à ('honneur de

Proscrpinc. L'Erèbeeft unfleuve né du Chaos <& des

Ténèbres. Le Styx est une fontaine d'Arcadie dont

les eaux sont extrêmement froides & venimeuses.

Suivant lá Fable, il est en fi grande vénération par

mi les Dieux, quequand quelqu'un d'eux a juré par

le Sryx, s'il viole son íerment, il est privé pendant

cent ans de la Divinité, du nectar & de l'ambrosie.

L' Avertie est on Lac d'Italie d'une excessive profon

deur & dont les eaux sentent le (ouphre. Les

PoètesTont pris non feulement pour un Lac infernal,

mats ailsli pour l'Enfer même. Enfin le Lethé est

un fleuve dont les eaux ont la propriété de faire ou

blier lc passé. C'est pourquoi l'on en fait boire

à ceux qui le passent. Voy.laNoteíç.6)duLiv.II.

(123) Maisavant qtt arrivesattx portes JesEnfers.J

Les Poètes disent que le Téttare, ['Avertie, dont j'ai

parlé dans la Note précédente, & V Amsaitn, sont

les Portes de l'Enfer. Le Te'nare est un cap clé La-

conie proche duquel on voit une caverne qui a

donné lieu d'en faire un desstlpiraux du Roiaume

de Pluton. UAmfaint est un lieu dans la Toscane,

rempli detnarais dontles eaux sont sotipbreesdt con

tagieuses, ce qui l'a fait regarder comme une des

pertes de ÏEnfer. C'24; W»«
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(124) Non tAmour ne confiait d'autre loi que lui-

mime.] C'est ainsi que j'ai rendu ce vers deBoëce:

Major lex amor est Jthi. Cette pensée a été imitée

en Italien dans la belle sirène de Mirtil du Pasttr

fdo de Guarinij & ainsi rendue en François dans la

Traduction de cette scène que l'on attribue à Mada

me la Comtesle de la Suze :

Que votre bonheur est extrême

Cruels Lions, sauvages Ours ,

Vous qui riove* dans vos amours

D'autre règle que l' amour mime.

Sans doute ou la Nature est imparfaite enfoi,

Qui nous donne un penchant que condamne la Loi,

Ou la Loi doit pajfer pour mu Loi trop dure,

Qui condamne un penchant que domte la Nature.

(125) Aux rives d'Achéron rihoit point arriv/.J

Voy. ce qui en a été dit fous la Note (122).

FIN DES REMARQUES \

SUR LE TROISIEME LIVRE

•m . ) o ( st*

«x?

LA



U7> ^7> <J7> 10> <J7> V7>;Vn;t&> V7> V7> <&> t0> </7ì

& <8> & *

****** *****

****** * *****

v> w v> w V) V) , w, y?> w v?>

LA

CONSOLATION

PHILOSOPHIQUE

DE

BOËCE.

LIVRE QUATRIEME.

Dans lequel il estprouvé que Dieu gouver

nant leMondeì tous les Mécbansfont

malheureux impuijfans ; qu'il

en est tout au contraire des Gens de

bien qui ont toujours autant de bon-

beur que de puijfance, II y est parlé

en même tems de la Providence du

Destin; (f fon y montre austt qu'il

n'y a point de mauvaise Fortune.
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LA philosophie aiant achevé de

chanter ces vers, avec autant de

grâce que de majesté ; je prévins l'inten-

tion qu elle avoit de continuer son dis

cours» pour l'engager à me délivrer

d'un refte de tristesse que je sentois en

core au dedans de moi. Je lui adressai

donc la parole en ces termes.

BOECE.

O vous, qni voulez bien me guider à

la véritable lumière, & m'y conduire

comme p'ar la main! Tout ce que vous

m'avez dit jusqu'à présent, me paroît in

contestable, soit en le considérant dans

l'excellence du sujet, soit en pesant les

raisons que vous y avez jointes. Ce

pendant je vous avouerai que cela n'é-

toit pas tout à fait nouveau pour moi

Vous n'avez fait que m'en rappeiler le

souvenir, qui m'étoit échapé dans le res

sentiment de mes malheurs. Mais vou

lez-vous que je vous diíè la principale

cause de mon chagrin ? C'est de voir que

d i eu ,. qui est la Bonté-même, gouver

nant le Monde, permette, ou que sa

Bonté
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Bonté y souffre des maux, ou que fa Ju- y

stice les y laisse impunis. Jugez, vous-

même, combien cela est étonnant. Mais

ce qui Test encore davantage ; c'est que,

où la méchanceté fleurit & donne la

loi, il ne suffit pas que la Vertu soit

privée des récompenses qu'elle mérite;

les scéléràts la foulent aux pieds & lui

font subir les supplices qui ne font dus

qu'au crime. Vous conviendrez avec

moi que ces choses arrivant dans les

Etats d'un Divin Maître qui fait tout,

qui peut tout, & qui ne doit vouloir que

ce qui est bon, c'est de quoi personne ne

fauroit ni assez s'étonner, ni assez se

plaindre.

LA PHILOSOPHIE-

Sans doute, il yauroit lieu d'être dans

le dernier étonnement, & ce feroit la

chose du Monde la plus monstrueuse en

effet, li, comme vous le pensez , les

vases méprisables étoient précieux, &

les précieux méprisés dans une maison

auíïì bien réglée qu'est celle du plus ex

cellent Père de famille. ^Mais cela n'est

M . point.
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Car fi les conséquences que nous avons

tirées de nos propositions demeurent

pour constantes, vous reconnoîtrez que

fous le gouvernement de Dieu, dost

nous parlons, les Bons font tonjours

puiísans, & les Méchans au contraire

toujours foibles& méprisables; qu'il n'y

a point de Vice fans châtiment, ni de

Vertu fans récompense; que la prospé

rité est inséparable des Bons, & ladver-

fité des Méchans; & plusieurs autrcj

vérités convaincantes qui, en faisant ces

ser vos plaintes, vous fortifieront contre

elles. Ainsi, comme vous avez déja vù

& Fimage de la Félicité & l'endroit où

elle réside, par les connoissances que je

vous en ai données ; parcourant de fuite

tout ce qui peut avoir quelque rapport

U mon dessein ; je vous tracerai la route

qui vous conduira en votre maison. Je

donnerai des aîles à votre ame pour lui

faire prendre l'essor ; & par ce moien

délivré de trouble, fous ma conduite,

fur mes pas & avec mon secours, vous

retournerez sain & sauf en votre Patrie.

• • * ■

- - Apprenez
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Apprenez que j'ai la vertu

De vous porter aux Cieux, à l>a,ide de mes

ailes: (1)

Tout esprit pénétrant, qui s'en est revêtu,

Voit la Terre à regret, dès qu'il vole avec elles'.

• m »

Dans sen essor illimité,

Des airs, en un clin d'œuil, il traverse le Glo

be: (a)

Des Nuages qu'il fend, lamas précipité

Loin de lui, fous ses pas, s'abaisse & se dérobe.

• • •

De là courant comme un éclair,

II passe, fans effroi la Région torride, Cj)

Dont la chaleur extrême est un effet de l'air,

Qu'agite un tourbillon plus vif & plus rapide.

• * *

Compagnon des Astres errans, (4)

II a déja íôus lui la Planète nocturne,

Fuis Mercure, & bientôt, dans des Cieux dif

férent,

Venus, le Soleil, Mars, Jupiter & Saturne.

• • •

De ces spectacles réjoui ,

Jusqu'au premier Mobile, il s'élève, il le quite; (5)

Puis il se trouve enfin, moins surpris qu'ébloui,

Dans ces champs lumineux où ('Eternel habite (6)
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Là règne le Maître des Rois :

Son Sceptre est la Bonté, l' Univers est Ìoû

Trane,

D' où fàiíànt mouvoir tout , par d' immuables

, . loix,

Lui seul il est exemt du, mouvement qu'il

donne.

* * •

O si je vous y remenois!

Vous doutez aujourd'hui que ce Lieu soit le

vôtre:

Mais vous diriez alors: oui, je le reconnois;

C'est ici mon logis; je n'en aurai point d'autre.

* * *

Quittez ce terrestre séjour:

Vous ferez convaincu, que le plus puissant

s Prince (7)

N'est qu'un homme en exil au milieu d'une

Cour,

Tout craint, tout redouté qu'il est dans fa

Province.

* * *

BOECE.

Ha, que vos promesses font magnifi

ques! je nc doute point que vous ne

puissiez les effectuer. Ne différez denc
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pas à satisfaire le désir que vous m'ert

donnez. :- .' ■■

LA PHILOSOPHIE, ./

II faut premièrement vous convaincre

que la Puissance est inséparable des Bons,

& l'impuissance des Mecbans, En vous

démontrant l'un, je vous prouverai con

séquemment l'autre. Car puisque le

Bien & le Mal font deux choses contrai

res, s'il est prouvé que le premier ait do

la Puissance, il fera évident que l'autre*

n'en a point; & de même s'il est démon

tré que celui ci soit fragile, il en faudra

conclure que l'autre est solide. Mais

pour rendre cette proposition plus sen

sible, j'en discuterai les deux pointa , &

íes prouverai l'un après l'autre.

Deux choses concourent ctïes îes hom

mes pour faire une actien: îá Volonté

& la Puissance. L'ijne & l'autre y sont

tellement nécessaires, qu'elles ne peuvent

jamais opérer séparément^ Personne

n'entreprend ce qu'il n'á point la Volon

té de faire , & la Volonté lui est inutile

<dès qu'elle est impuissante. De-là vient

< ■ 1 M 3 que
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, 1 que fi vous avez vu quelqu'un Vouloir

ce qu'il ne pouvoit se procurer, vous ne

devez pas douter qu'il a manqué de Puis

sance pour robtenir.

BOËCE.

Cela est clair, & il est impossible de

le nier.

LA PHILOSOPHIE.

Et si vous en voiez un autre qui ait

fait ce qu'il a voulu, douterez-vous qu'il

Tait pù faire?

BOËCE.

Nullement

LA PHILOSOPHIE.

Mais on doit être censé puissant dans

ce qu'on peut faire, & impuissant au con

traire dans ce qu'on ne peut pas.

BOËCE.

Je l'avoue.

LA PHILOSOPHIE.

Vous souvenez-vous donc que je vous

ai déja prouvé, que la Volonté de l'hom*
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me, quelque différais que soient les ob

jets qui l'entraiftent, n'a qu'un seul but,

qui est la Félicité ?

BOECE.

Je me souviens que cela a été aussi

démontré.

LA PHILOSOPHIE.

Avez-vous oublié que la Félicité est

la môme chose que le Bien ; & qu'ainsi il

n'y a personne qui ne désire le Bien,

puisque tout le monde désire U Félicité ?

BOËCE.

Loin de l'avoir oublié, je Tai gravé

profondément dans ma mémoire.

LA PHILOSOPHIE. r' "*

Tous les hommes donc, les Bons com

me les Méchans, tendent unanimement

au Bien.

BOECE.

C'est une conséquence très-juste.

LA PHILOSOPHIE.

Mais il est sûr qu'on devient homme

de bien par la participation du Bien.

M 4 BOECE.
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s

BOECE.

Çcla est certain,

LA PHILOSOPHIE.

Donc les Bons acquièrent ce qu'ils

désirent.

BOËCE.

Je le pense ainsi. ,

LA PHILOSOPHIE.

Mais si les Méchans acquéroient le

Bien qu'ils désirent, ils ne pourroient

pas être Méchans. . *

BOËCE.

- C'est la vérité.

" LA PHILOSOPHIE.

Puis doné* qtfèQeV «ns &' les autres

désirent le BW^éjtô; fetf Bons seuls ac

quièrent; il «stàtìdafeitable que les Bons

font puislàns & que les Méchans ne le

font pas, .' .. :í

' *. BOËCE. '. \>

Quiconque çn doute, ,ne connoît

ni la nature des choses , ni la consé'

quence d'un raisonnement,

' ' "V ' Ía
. . » - * *■ * i

é

)
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LA PHILOSOPHIE.

Encore une fois, fi de deux Etres qui

ont naturellement le même but, l'un y

parvient par un moien naturel ; & que

l'autre ne puisic user de ce moien; mais

que, pour y suppléer, il en emprunte un

autre qui n'étant point naturel, n'effectue

pas son dessein, & seulement fasse sem

blant de l'effectuer: lequel de deux a le

plus de Puissance à votre avis?- - * * * '

.. "BOECE.

Je devine votre idée, mais je souhai-

terois que vpus m'en donnassiez u»

exemple.

LA PHILOSOPHIE.

Ne m'accorderez » vous pas que la fa-

jcul té de marcher est naturelle à Thomme?

BOECE.

Sans doute.

LA PHILOSOPHIE

Doutez - vous que cette faculté soit

Toffice naturel des pieds ?

M J BOECE.
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BOËCE.

Je n'en puis douter.

LA PHILOSOPHIE.

Si donc quelqu'un marche avec fes

pieds, le pouvant faire; & qu'un autre

à qui ce mpien naturel manque, s'appu-

iant fur ses mains, s'efforce à marcher:

auquel des deux doit -on attribuer plus

de force?

BOECE.

.Continuez, s'il vous plaît: car per

sonne ne doute que celui -là ne soit plus

fort, qui a la fàcutté de se servir d'un

moien naturel dont un autre est privé,

LA PHILOSOPHIE.

II en est de même du souverain Bien

que les Bons & les Médians se propo

sent également pour but. Les vertus

sont le moien naturel dont les premiers

se servent pour le chercher. Mais les

Méchans veulent acquérir ce Bien par

toutes fortes de cupidités , qui ne sont

point des moiens naturels pour l'obtef»r.

Etes-vous là dessus d'un autre sentiment?
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BOËCE.

Non.

LA PHILOSOPHIE.

Et sentez • vous ce qu'il en faut con-

clûre?

BOECE.

U résulte de tout cela que les Bons .

nécessairement font toujours puissans, &

Jes Méchans au contraire toujours im«

puissans. t

LA PHILOSOPHIE. ..' -

Vous prévenez parfaitement bien ma

conséquence ; & c'est une marque (sujet

ordinaire d'espérance pour un Médecin)

que la Nature s'aide déja & commence

à se fortifier en vous. Mais puisque je

vous vois de si grandes dispositions à

pénétrer mes raisonnemens , je ne les

épargnerai point à l' avenir. Voiez

donc combien grande est la foibleflè des

Méchans, de ne pouvoir arriver à un

but vers lequel un penchant naturel les

porte, & pour ainsi dire les entraîné avec

violence. Et que seroit-ce, si la Natu

re qui les éclaire, leur avoit refusé un

secours



188 Lu Consolation 1

secours qui est fi puissant & presque in

vincible? Mais voiez, dis-je, à quelle ex

trémité leur impuissance est réduite.

Car ce ne sont point des.bagatelles, ni

de ces frivoles prix des Jeux publics

qu'ils désirent & qu'ils délirent envain :

c'est pour le comble des Bîens, c'est pour

1a chose la plus essentielle qu'ils languis

sent; & ces malheureux ne peuvent

posséder leseu! objet qui les occupe jour

&nuit: en quoi les Bons leur font ma

nifestement supérieurs tn force & en

puissance. Car pour continuer à me

servir de l'exemple que je voús citoi*

tout à rheure, íi un homme marchant à

j>ied' «toit allé si loin qu'U n'eût plus

trouvé de terres à parcourir, vous juge

riez qu'il a eu une très grande puissance

de marcher. Ainsi vous ne pouvez pas

disconvenir, que celui qui parvient à h

possession de ce qui est le plus désirable,

n'y aiant rien au delà de ce but , ne soit

de même extrêmement puissant. Cela

étant, il s'ensuit que lés Méchans sont

dépourvûs eux mêmes de toutes forces.

Car par quelle raison abandonnant la

vertu,
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vertu, suivent ■ iïs les vices ? Est-ce pac

défaut de connoissance des Biens ? U n'y

a point une pi us grande marque de foi-

bleue, que d'être dans les ténèbres dune

aveugle ignorance. Ou bien ont - ils

connoissance de ce qu'ils doivent íuivre ?

ils en font donc détournés par les pas

sions qui les entraînent ; & en ce cas le

dérèglement les rend également foibles,

puisqu'ils n'ont pas la puissance de ré

sister au vice. Enfin s'y laissant aller,

âbandonnent-ilsleBien qu'ils connoissent

& qu'ils désirent? Si cela est, ils ces

sent non seulement d'avoir de la puis

sance, mais même d'éxister. Car dès

rqu'on abandonne la fin commune à tou

tes les ebofes qui existent, on se prive

aussi par là de son existence. Peut-être

sera-t-on surpris de m'entendre dire que

les Méchans n'existent point, eux dont

le nombre est si grand dans le Monde:

cependant rien n'est plus vrai. Je ne

.désavoue point que ceux qui font Mé-

ebans, ne le soient; mais qu'ils soient

purement & simplement, c'est ce que je

nie. En effet comme vous ave* donné
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à un homme mort le nom de cadavre (8>

& que vous ne pouvez pas l'appeller sim-

plement un homme : de même aussi je

vous accorderai que des hommes vicieux

sont des Médians; mais je ne convien

drai jamais de leur existence. Car une

chose éxiste qui conserve son rang,

sa nature & sa constitution: mais iìtôt

qu'elle s'en sépare, elle perd l'existencc

qui y est attachée.

BOËCE.

Máis les Méchans ne peuvent • ils

rien ?

LA PHILOSOPHIE.

Je ne vous le nie point. Mais cette

Puifíànce qu'ils font paroître, est moins

«n effet de leur force que de leur foi-

bleue, puisqu'elle ne s'étend qu'au Mal

qu'ils ne pourroient point faire, s'ils pou-

voient faire le Bien. Ainsi cette Puis-

lance est une marque évidente qu'ils ne

peuvent rien. Car le mal n'etant rien,

^jcomme je vous J'ai dit (9), si les Méchans

ne peuvent autre chose que le Mal, il est

manifeste qu'ils ne peuvent rien.. ...

.... BOECE.
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BOËCE. *

Cela est très - sensible.

. t

LA PHILOSOPHIE.

Pour comprendre à quoi se réduit la

vertu de cette Puissance, rappellez-vous

qu'il n'y a rien de plus puissant que le sou

verain Bien, comme je vous lai fait

voir. (10)

-. >

BOËCE,

Je m en souviens.

LA PHILOSOPHIE.

Mais ce même Bien ne peut point

faire le mal.

BOËCE. . )

Non, certainement. »

. ... . .-, •' t s

LA PHILOSOPHIE.

Est- il probable que des hommes aient

le pouvoir de tout faire?

BOËCE.

II seudroit être insensé pour sc l'ima-

giner.

• " LA'
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LA PHILOSOPHIE.

Mais ces mêmes hommes peuvent le

Mal.

•"' • BOECE. " ; :

Ò plût à Dieu qu'ils n'en eussent pas

le pouvoir'.

LA 'PHILOSOPHIE.

Puis donc que, quand on a la Puislàn«

ce de faire le Bien, on peut tout, & qu'on

n'a point la Puissance de toutfaire, quand

on ne peut que le Mal : il est évident que

ceux qui ne peuvent que le Mal, ont

beaucoup moins de Puislànce, que céux

qui peuvent faire le Bien. De plus, je"

vous ai prouvé que toute Puissance étoit

du nombre des choses désirables, & que

celles-ci étoient relatives au Bien , com

me au dégré Je plus éminent de leur na«

ture. Mais la possibilité de commettre

ïínc mauvaise action, ne peut être relative

au Bien. Donc cette possibilité n'eíï

point désirable. Mais toute Puissante

est désirable; donc il est évident que la

possibilité du Mal n'est point unevérita-

bjer Puislànce. De tout cela il résulte

que
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que les Bons seuls ont de la Puissance, &

que les Méchans n'ont autre chose que

de la foiblesse. Ainlì Platon (i i) avoit

raison de dire que les Sages étoient les

seuls qui eussent la Puissance de faire ce

qu'ils désiroient; qu'à la vérité les Mé

chans pouvoient faire ce que la fantaisie

leur dictoit-, mais qu'U leur étoitimpos-

.sible de combler leurs désirs, En effet

ils font ce qui les flate, dans la vue de

se procurer le .Bien qu'ils souhaitent:

mais ils ne se le procurent pas,parceque

le crime ne conduit point à la Félicité.

• * ' *

Vous volez ces Tyrans (is) que la Pourpre envi-

t '•»».- ronne, (13) • . . >

Qui, fous un dais pompeux, fant assis fur leTrone : 04)

Admirez leur grandeur!

Mille Soldats armés autour d'eux font laGatyJe;

1 Quiconque les approche, en tremblant, les regards ;

Us íement la terreur.
• *

Heureux qni leur fait plaire ! Heureux qui les con-

t- tentés "'

S'ils ont quelque désir, il n'est rien qu'on ne tente,(i5)

i.J - N . pour
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.•> , .. . 'Pour aller au devant, .. ■> * '. ,

, Prononcent ils un mot? de bouche en bouche il yole:

On croit, du haut des Cieux, entendre à leur parole,

Parler un Dieu vivant.

■ » • »

Mais qui depouilleroit ces superbes Idoles,

Qui les verroit privés de leur» masques frivoles^

Qu'adore l'ynivers:

Alors il connoîtroit, en voiant leurs entraves,

Que loin d'être des Dieux, ce sont devrais Esclave!

:- . ' Languissant dans les fers.

i ... *
■ • >■ ». * • *

Si leur Peuple les craind, â leur tour ils le craig

ns! . - j. <- ■' nent:(i6)

La noire trahison obsède ceux qui regnenr,

Et par tout les poursuit.

Leurs mets lês pins exquis sont infectés d'absynte;

A leurs yeux soupçonneux la mort est toujours peinte

Et le jour & la nuit:

m •'/.» "'■ "m

. . .. . . - 4,. . m ■ • 'I

Entríht-ils dans le lit ? an moment qu'ils sommeillent,

L'Ambition, la Gloire, en sursaut les réveillent, -''

s ' i L'aiguillon à la main; ' '

Empoilonnent leuts coeurs, yíoustcntle carnige,

Et tout -ce.que. l'Enfer inventa dans íà rage.

Contre le Genre Humain. .
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On dit qu'ils sont puissans: voions ce qu'ils produi

sent; ,

tl« font des malheureux, bien plus qu'ils n'en dé.

nuisent i

Par leurs combats mortels:

Mais plus malheureux qu'eux dans leurs dures con-

'*' ' craintes,

Ils sent importunés & des cris & des plaintes

Qu'on porte à leurs autels.

• • •

Ils n'ont pas un Ami, malgré tant de bassesses

Que fait un Courtisan, pour flater leurs foiblesses

Qu'il condamne tout bas.

Dupes de leurs égaux: ce n'est pas tout encore.

Sujets à des reversée chagrin les dévore,

Et les livre «u trépas.

• • «

VoilJ ces Potentats, que dans leur rang soprême, '

On ose insolemment égaler à Dieu même; . .

Hclas! qu'ils sont petits!

'Pcut-en dire, en effet, qu'ils soient ce que noua

sommes,

Lorsqu'à plus de Tyrans que le reste des hommes.

Ils sent assujétis?

• É •

N » . - Com.
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Comprenez - vous, par tout ce que je

vous ai dit, combien le crime traîne

après foi d'infamie ; & de quel éclat au

"contraire brille la vertu ? C'est une preu

ve certaine, que les Bons ne demeurent

jamais fans récompense, ni les Médians

fans châtiment. Car dans tout ce qu'on

fait, on fe propose un but, & ce but en

est vraisemblablement la récompense.

Ainsi ceux qui entrent dans la carrière

où se font les éxercices de la course (17),

ont pour but la couronne qui en est le

prix : Mais nous avons fait voir que la

Félicité est le Bien qu'on se propose pour

la fin de tout ce qu'on sait. Donc on

se propose le même Bien, comme la ré

compense de toutes ses actions. Ór ce

Bien est inséparable des Bons, puisque

(1 8) personne ne peut ■ être justement

appellé Bon, s'il n'a.rien de bon. Par

conséquent les Bons ne font jamais fans

récompense. Ainsi, que la fureur des

Méchans fasse contre un Sage tout ce

qu'ils voudront, ils n'abattront point fa

couronne, ils né la flétriront pas. En

effet l'éclat propres naturel à la vertu,

■ ne
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ne peut être terni par un vicè qni n'est

point en elle. Si la récompense dont elle

se glorifie, étoit un avantage qu'elle tint

d'autrui, celui qui la lui auroit donnée, ou

quelqu'autre,pourroit l'en dépouiller sans

doute. Mais comme c'est une chose que

le Vertueux tient de la Vertu seule, il ne

peut la perdre qu'en cessant d'être ver-

tueux.Enfin fi l'on ne désire la récompense

que parcequ'on la croit un Bien: qui s'i

maginera que celui qui possède leBien, soit

privé d'une récompense ? Mais de quelle

récompense? de la plus belle & de la plus

grande de toutes. Rappeliez-vous à cc

sujet l'excelle§t (19) Corollaire que j'ai

fait avec vous ; & tirez - en ce raisonne

ment. LeBien étant la Félicité, il s'en

suit de là que les Bons étant Gens de Bien,

deviennent heureux: mais s'ils font heu-

reux, nécessairement Us font des Dieux.

Ainsi la Divinité devient la récompensé

des Bòns ; récompense qui ne peut être rìi

enlevée par le tems, ni diminuée par le

pouvoir des Médians, ni altérée par

leur malice. Et cela posé,~ nul homme

sage ne peut douter, qu'il n'y ait de mè

N 3 me
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me un châtiment inséparable des Mé»

cbaris Car le Bien éíantauííì opposé

au Mal, que le châtiment lest à la ré«

compense, il est nécessaire, que s'il y a

• «ne récompense pour le Bien, il y ait par

opposition un châtiment pour le Mal.

Et comme (jo) la récompense des ver»

tueux est la Vertu même, ainsi (21) 1c

Vice est le châtiment des vicieux. Mais

' quiconque est affligé d'un châtiment, re.

ronnoît qu'il est affligé d'un Mal- Si

donc les Mécháns veulent se rendre ju-

&ice, peuvent ils faire croire qu'ils soient

exemts de châtiment,, lors que le Vice

jqui est le dernier des mau^ .nou content

de les affligeâtes eorromptentièrement?

■Or jugez quel doit être le châtiment des

Méchans, opposé à la récompense des

Bons. Vous aver appris de moi que

.toujt ce qui éxíste». conserve surdon qui

lut donne s être,& que tout ce qui la con

serve est un Bien : par conséquent tout

ce qui existe, doit avoir l'appareûce

d'un Bien. Ainsi tout ce qui s'écarte

du Bienv n'éxiste plus. Donc les Mé

cháns cessent d'être ce qu'ils étoient.

- v..: , £ A Mais
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Mats ils éfcoíent hommes , " comme le

font voir les traits humains qui leur rer

stent. Donc aiant été changés en Mé

dians , ils ont cessé d' être hommes;

Mais comme la Vertu feule peut élever* ù<

Thomme au dessus de l'humanité, il *ûut

par une opposition naturelle, que le Vice

réduise au dessous de V humanité - ceux;

qu'elle en dépouille: par conséquent

vous ne devez plus regarder conimef

homme, celui que le Vice a rendu'Vi-1

cieux. Dites-moi:, quelle différence y

a-t-il entre un Loup (22) qui vit de ra

pine, & un Voleur (2,3) .que la cupidité

porte à toutes fortes de violences, pçuy

avoir le bien d'autrui? Y a-t-itrien de

pius ressemblant, à un Dogue irrité (24)

qu,i abboie aux passans, (2 5) qu'un hom

me dont la langue dangereuse attaqua

tout le monde ? Quoi de plus- confor.-.

me (26) au Renard, ízj) qu'un Fourbe

qui vous tend des pièges pour surpren-

dre. vatrebonne foi ? (28) AuI.iGn.i29}

qu'un Emporté toujours prêt à vous dé

chirer? (30^ AuCerF, (31) qu'un Pol

tron qui s'effraie de son ombre? (32)

* N 4 Al'-
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A l'Ane (33) qu'un Paresseux (34) &uri

Hébété? (35) Aux Oiseaux même, (36)

qu'un Volage & un inconstant? Que

vous dirai-je enfin? (37), Le Débauché

qui se plonge dans les plus sales voluptés,

n'est - il pas (3 g), un Pourceau qui se

veautre dans la bourbe? Ainsi voilà

comme il arrive que quand on cesse d'ê

tre Homme, en abandonnant la Vertu ;

loin de passer à la condition Divine, on

«st transformé en Bête (39) . .r..'

* * •

Errant au gré des Vents, fur la Plaine écumeuse C-p),

L'Epoux de Pénélope avoit été poussé (41)

Vers les bords enchantés de cette Isle fameuse (42)

;Où regnoit l'infetne Circé (43). ■ -

*' • * • •

Par les effets soudains d'un-funeste brimée £44)

En transformant les corps, cé Monstre redouté' v

Avoit l'afrenx pouvoir de mettre en esclavage

9... Les objets de íâ cruauté, - ■■■ •

i *: ' W '

í>erAventurierSrèclesCompagnonsfíclèh:s(45) ' •

Eurent bientôt du charme éprouvé les vertus t

Privés des traits humains, de figures nouvelles '

1. - ) vjls s'éîoient deja revêtus. . .» y US
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L'un couroit se plonger dans la fange infectée, .'

Sous le hideux aspect d'un sauvage Pourceau : (-46).

L'autre armé d'une griffe au carnage apprêtée, ... *s~

Etoit semblable au Lionceau. (47)

• » * V

Ceux-ci changés en Loups, dans de sombres taniè-

, / "s, (48)

S'efforçan t de gémir, poussoient des hurlemens :

Ceux là, grimpant aux toits, remplissoient les gou-

tières (49) * ' 3

. ' De leurs tristes miaulement.

Ulysse eut fait comme eux,si dans cette aventure (50)

Les Dieux l'abandonnant à fa foible raison,

II n'eût, contre le charme, obtenu de Mercure (51)

Un souverain contrepoison. (53)

Sa Troupe cependant sous un afreux visage, •>

îs"'aiant plus rien d'humain en ce fatal moment,

De l'çíprit & de lame avoit encor l'uíage. :. . , ^

Pour déplorer ce changement.

O qu'ils sent impuissans, ces charmes invincibles,

Qui métamorphosant les corps qu'ils ont surpris,

Ne défigurent point, par leurs pouvoirs nuisibles,

Ni lés aines, ni les esprits!

N 5 Plus
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Plus dangereux cent fois est un penchant Infâme,

Qui, sins changer les corps des humains vicieux, '

sent métamorphoser leur esprit & leur aine,

Par un poison contagieux» - '

• • «

BOÈCE.

Je conviens & je vois qu'on peut dire

ayec raison qu'encore que. les Méchans

gardent à l'extérieur les apparences de

l'humaniré, ils font cependant changés

intérieurement en Bêtes.. Mais ils. n'en

ont malheureusement laférocité, que pour

nuire aux Gens de bien; & c'est ce que

je ne voudrois pas qu'il leur fùt permis. .

ïk PHILÒSOPIIÎÉ.'' 7

Auíîî n'en orit iîs'poirit la permission,

comme je vous lé ferai connoitre dans

peu. Toutefois fi ce prétendu droir de

fùre du mal, que vous çroíez être en eux,

leur ctoií ôté, comptez qu'ils' en feroient

bien moins punis qu'ils *le font. Car il

rit certain, quoique cela paroisse peut-

être incroiable à quelques uns, que les

Méchans font plus malheureux dans Tac-

eompiifl'emént dje leurs mauvais desseins,

v ■* que
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que dans ^impuissance de les accomplir;

parceque si c'est un malheur de vouloir

un mal, c'en est un plus grand de le pou

voir, vû que fans la puissance, leur mau

vaise volonté demeureroit fans effet. ■

Ainsi, comme il y a de l'insortune darfs

l'un & dans l'autre, il faut nécessairement

que ceux à qui vous voiez vouloir le

mal, le pouvoir & l'accomplir, soient tri

plement malheureux.

/rtóJj'h'^flVJì#**$**t/. $9 tWmi-M •

BOECE.

Je fuis de votre sentiment: mais pour '

les délivrer au plustôt de* ces (infortunes,

je souhaite ardemment que vous me fas

siez vois qVils q'onf pas le peuyoit de i

Mus le mal, . tosx* t oiili'ì.b niii &

. .f.Vi;. " ' •; íb-oWup iw-' »

lis en seront délivrés plus vìtéquevqgs

• ne voudriez, & qu'ils ne le pensent eux-

mêmes. Car il riVVftftdè fi tardif dans

les bornes étroites de cette ^vie,- qui doive

être de longue attente, (br tout pour une

ame immortelle. Les plus flajeufes espé

rances des Méchans, les hauts édiôces de

leurs
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leurs projets criminels, íont souvent ren

versés par des conrretems imprévus: Et

voilà ce qui arrêté le cours de leur misère,

par la raison que si la méchanceté rend

quelqu'un misérable, celui là doit 1 être da

vantage, qui est plus long-tems Méchant.

Ainsi je les júgerois infiniment malheu

reux, si la mort ne venoit du moins met

tre une fin à leur méchanceté. Car si La

conséquence que j'ai tirée de l'infortune

des Méchans, est vraie, il est évident

qu'une misère qui seroit éternelle, ne

póurroit être qu'une misère infinie.

BOËCE.

Cette conséquence me paroît étrange

& bien difficile à accorder: mais je re-

connois qu'elle est parfaitement confor

me aux principes que vous ai déja accor

dés. - -, ■ -

LA yaiLOSOPHIB.

Vous pensez juste: mais quand. quel

que chose répugne dans une conséquen

ce, il faut faire voir, ou que le principe en

est faux , ou que la conséquence en a été

fausse-
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faussement tirée: sans quoi, m'aiantune

fois accordé l'un , vous ne pouvez plus

rejetter l'autre. Car ce qui me reste à

vous dire, ne vous surprendra pas moins,

quoiqu'émané encore du mêmeprincipe.

BOËCE. ; ;

Hé quoi donc?

. - , . j ,

LA ' PHILOSOPHIE.

C'est que les Mechans, qui souffrent le

châtiment qu'ils ont mérité, sont plus heu

reux quìls ne le séroient, si la justice lais-

Toit leurs crimes impunis. Pour vous en

'convaincre, je" né veux" pas m'en tenir à

ce que tout le Monde fait: comme de

dire, que la punition corrige les mauvai

ses mœurs; que la crainte du supplice

ramène dans le bon chemin ; & que l'ex-

emple empêche auflì les autres de s'en

.écarter : mais íans avoir égard à tout ce-

la, je fuis persuadée que les Médians, dont

les crimes restent impunis, deviennent

beaucoup plus malheureux d'une autre

manière. . • ,

, . BOËCE.
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BOËCE.

i Quelle est -elle?

'■ ." LA PHILOSOPHIE.

Ne sommes • nous pas convenus que

les Bons étoienr heureux, & les Méchans

misérables? ,

BOËCE.

Cela est víai.

LA PHILOSOPHIE.

. Mais si vous mêlez quelque bien; à la

misère d'un homme, ne fera- 1- il pas plus

heureux, qu'un autre dont la misère fera

pure, entière & fans mélange d'aucun

bien?

BOËCE. *

Je le croi.

LA PHILOSOPHIE. "

Et si au contraire vous ajoutez un au

tre mal à la misère de ce dernier, qui est

déja privé de tout bien, n'en deviendra-

t il pas beaucoup plus malheureux, que

celui dont l'infortune est soulagée par la

participation de quelque bienr

V BOCEE.
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Pourquoi non? Mi-

'.' LA philosophíe.

Donc les Méchans, lorsqu'ils font pu

nis, ont dans leur condition -une sorte de

tien, savoir leur châtiment, qui ne peut

être un mal dès qu'il est juste. Et au

contraire, quand ils évitent leur puni

tion, leur mal est augmenté par un autre,

qui est leur impunité , chose que yous

m'avez dit avec raison être le mal de la

Méchanceté.

BOECE,

Je ne puis le nier. •

LA PHILOSOPHIE.

Donc les Méchans sont infiniment plas

malheureux, lorsqu'ils jouissent d'une im-

punité qu'ils ne méritent point, quequand

ils subissent un châtiment qu'ils méritent.

Mais il est sensible qu'il y a de la justice

à punir les Méchans, & deTinjustice à ne.

les punir pas.

boece..

Personn» n'en doutes

VA
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LA PHILOSOPHIE.

Mais peut- on douter que tout ce qui

est juste, ne soit un Bien; & qu'au con

traire tout ce qui est injuste, ne soit ua

m* ...

. BOËCE.

C'est une fuite nécessaire des conféquen-

ces que vous avez déja tirées. Mais, di

tes- moi: je vous prie: n'y a -t- il plus de

supplices pour les Ames, après la mort?

i . philosophi-e.

Sans doute il y en a,& dé très grands;

que je croi cependant exercés diverse

ment, (53) les uns, avec rigueur, pour

punir, & (54) les autres, avec clémence,

pour purifier. Mais mon dessein n'eít

pas .de toucher présentement cette ^na-

tiére. Je me fuis attachée jusqu'ici à vous

; íaire voir, que la Puissance des Méchans,

qui vous paroissoit la chose du monde la

plus honteuse, n'est rienj que leur mé-

- chanceté n'est jamais impunie, malgré la

mortifiante idée que vous aviez du.con-

traire; que leur trop grande liberté de

mal -íaire, dont vous demandiez -que la

"durée
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durée fut abrégée, n'en a qu'une très-

courte; Que plus elle fcroit longue,

plus ils seroient malheureux, de sorte

qu'ils le seroient infiniment, fi elle étoit

éternelle; Qu'enfin l'impunité qu'ils ne

méritent point, augmente plus leur in

fortune que ne faitla punition qu'ils mé

ritent; & que par conséquent ils ne font

jamais plus rigoureusement châtiés , que

quand on croit qu'ils ne le font point.

BOECE.

En suivant votre raisonnement, je

trouve-qu'il est exactement vrai. Mais

íi j'en reviens à l'opinion des hommes,

je doute qu'il y en ait un seul, qui loin

de le croire, voulût seulement l'écouter.

LA PHILOSOPHIE.

J'en tombe d'accord avec vous. Car

accoutumés qu'ils font à l'obícurité des

ténèbres, il est impossible que leurs yeux

s'élèvent jusqu'à la lumière d'une vérité

qui les éblouirait. Ils font semblables (55)

à ces Oiseaux qui voient clair la nuit,

mais dont la vue foible ne peut sojitenir

O l'éclat
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l'éelat dujour. Car.dèsiemornent qu'ils

n'ont aucun égard à Tordre établi dans

ía Nature, & qu'ils ne considèrent que

leurs propres passions, il n'est pas sur

prenant qu'ils trouvent du bonheur à

pouvoir faire du Mal, & à n'en être point

punis. Mais pour vous , voiez ce que

vous dicte la Loi éternelle qui est gravée

dans votre sein. (56) Si vous tournez

votre esprit au Bien; vous n'avez pas

besoin d'en attendre lé prix de la main

d'un Juge: vous vous êtes donné la plus

excellente ^Je' toutes les récompenses.

Mais si vous vous portez au Mal , ne

cherchez poiqt aussi d'autre punition

que celle là: vous vous en êtes im

posé «ne qui est pire que tous les ehati-

,mens. II en est de même que quand

vous regardez; attentivement; tantôt la

Terre, & tantôt le Ciel; car si vous ne

regardez que l'on ou l'autre à U fois,

votre attention vous fait croire que vous

êtes ici dans les Astres & là dáns la fan

ge. Je fais que le vulgaire ne considère

point ces choies. Mais quoi! devons->

nous prendre pour modèles ceux que

:. . w nous



de Boëce: Liv. IV. 3M

'nous avons dit être semblables aux Bê

tes? Si quelqu'un aiant perdu entière»

ment la vûc, oublioit même qu'il en a eu

Tusage; & que cependant, il crût possé

der toutes les perfections humaines : au«

rions-nous Ja foiblesse de nous imaginer

que d'autres qui verroient clair, fussent

devenus aveugles? Avec cela m'accor-

dera-t'on encore une chose, qui peut

être prouvée par d'aussi fortes raisons :

(avoir, que ceux qui font une injure, font

plus malheureux que ceux qui la souff

rent ?

BOECE.

Je serois curieux de voir comment

vous ptouveriez cela. . ■

LA PHILOSOPHIE.

Niéz'vous que tout Méchant soit di

gne de châtiment?

BOECE.

Non, sans doute.

j . ' JÌ.A PHILOSOPHIE. . .
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nombre de preuves, que tout Méchant

est malheureux.

-

BOËCE.

II est vrai.

LA PHILOSOPHIE

Vous ne doutez donc pas que tout

homme qui mérite un châtiment» ne soit

malheureux ?

, BOECE.

Cela est juste.

LA PHILOSOPHIE.

Mais si vous étiez juge, lequel puni

riez-vous, de celui qui auroit fait un mal,

ou de celui qui l'auroit souffert?

BOECE.

Je n'hésiterois point à punir Foffec-

seur, pour réparer le mal qu'il auroit fút

à l'offensé. . /

LA PHILOSOPHIE.

En ce cas, vous trouveriez plus mal

heureux celui qui auroit fait le mal, que

celui qui l'auroit souffert. (57)

BOECE
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BOËCE.

Cette conséquence est vraie.

LA PHILOSOPHIE.

Ainsi, puisque par ces raisons & par

d'autres qui résultent du même principe,

la méchanceté fait naturellement des

malheureux, il est évident qu'une injure

commise envers quelqu'un, n'est pas un

malheur pour celui qui l'a reçue, mais

pour celui qui l'a faite. II est vrai qu'au

jourd'hui les Avocats (5 8) font entendre

le contraire, en s'efforçant d'exciter la

compassion des Juges en faveur de ceux

qui ont reçu du mal de quelqu'un: au-

lieu qu'ils devroient n'attirer cette juste ,

pitié, que fur Fauteur du mal, qui en est

plus digne véritablement. Car ses ac

cusateurs font bien moins ses ennemis

que ses amis, lorsqu'ils le mènent au

Juge, comme un Malade à son Médecin,'

pour lui procurer la guérison de ses vi

ces par le remède du châtiment. C'est

pourquoi, il ne devroit pas y avoir d'A

vocats en ces occasions, pour prendre la

défense du coupable; mais plustôt pour
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se joindre à Ces accusateurs. En effet, sìl

. étbit permis aux Méchans d' entrevoir

encore quelques raionsde la Vertu qu'ils

Ont abandonnée & de se persuader qu'en

passant par les rigueurs d'un châtiment,

ils se purifieroient des souillures du Vice

& redeviendraient vertueux ì alors ils

n*auroient garde de considérer ces ri

gueurs comme des maux, ni de réclamer

1 éloquence, d'un Orateur pour se défen

dre t ils fe mettroient, fans hésiter, à la

discrétion & de leurs Juges & de leurs

accusateurs. De là vient que les Sages

nç font point susceptibles de haine. Car

quel âutre qu*ust insensé , peut haïr les

Bons? A l'égard des Méchans> tf n'y «

pas plus de raison de le faire ; puisqul

tn est de leur attache au Vice, comfff

des indispositions corporelles: C'est uni

espèce d'infirmité de l'efprit. Or çoifr

me un Malade mérite fans doute tnoios

notre haine que notre commisératìoo;

à plus, forte raison, devons-nous

pJ4indrex quWragp ceux dont

trême Méchanceté accable Te

Jangaeur. *
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Quel plaisir aVezvous d'excîter des débats, (59)

. St de vos propres mains d'abréger votre vie?

Helas! ignorez -vous, fi c'est là votre envie,

Insensés! que la Mort vous poursuit à grands pas?

* V • '• v y-

"N'étoit-ce pas assez qu'exposés iei-bas

'Aux Serpens, aux Lions, aux Tigres en furie, . ■

X,» moitié de vos jours vous fût par eux ravie, - % :

Sans aller par le fer livrer l'autre au trépas? .. . "í

... :. y r. 4 -. ;é y.. ..- : . : .1

Qtìóì, 'pârtíequ'e vos mœurs he sent point ressett!-

' Mantes, . *

"Vous tn vehea, Cruels, a des guerres sanglante»}

<2uoi,pánr les convertir,VOus massacrez k*gcttsJCto)

: . ... r.; j,.-^.^...^,..'"..! rj

Cessez de Votas armer âe «Zètc Hypocrîtet '

Voulez-vods à" chacun rendre ce qu'il mérite?

■Soin amis des Bons, & plaignez les Méchahs. • (—

t. .j-.-..:.. pilcp..- «• y..:

Je vois par là «Joëlle est k félicité des

Cens de bien & la misère des Scélérats.

Mais dans cette méme Fortune dont le

vulgaire fait cas, je ne laisse pas de trou

ver aussi qndaue. mékngs de Bien & de 1/

1. O 4 Mal.
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Mal. Car il n'y a jamais eu d'homme

sage qui ait préféré l'exil , l'indigence .&

l 'ignominie, à la possession des richesses,

deshonneurs, de la puissance, & à l'avan-

tage de vivre avec, éclat dans le sein de

fa patrie. Effectivement la sagesse brille

bien plus, quand ceux qui la possèdent,

font à la tête d'un Etat, d'où ils en com

muniquent les heureuses influences à

ceux qu'ils gouyerneht,&sur tout quand

la prison, les tortures, & tous les autres

genres de supplices ordonnés par les

Loix, ne font emploiés qu'à la punition

des mauvais Citoiens. C'est pourquoi

je ne puis m'empêçher d'être surpris au

dernier point, en voiant, par un renver

sement étrange, que les Cens de fc&àa

souffrent les chatimens dus aux criíftes,

^ & que les Méchans ravissent les récom

penses des Vertus. Je ïouhaiterois donc

savoir de vous le sujet d'une confusion

qui me paroît si déraisonnable; ' Je vous

avoue que j'en ferois moins étonné, fi*je

pouvois me persuader, que leHazardeùt

droit de mettre cette confusion dans

Y Univers. Ce qui. augmente encore
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t

mon étonnement, c'est que Dieu qui di

rige toutes choses, envoie souvent du

Bien aux Bons, & du Mal aux Méchans;

& qu'en d autres tems il afflige les Bons,

& accorde aux Médians tout ce qu'ils

désirent. Je ne puis comprendre, si

vous ne me l'expliquez vous-même, la

distinction qu'il faut mettre- entre les

effets de fa Providence & ceux du Hazard.

LA PHILOSOPHIE. ! ,s

II n'eft pas étonnant que, quand on ne

làit pas en quoi consiste 4'ordre qui est

établi dans l'univers, on pense y voirdà

dérèglement & des choses faites fans des»

sein. Mais quoique vous ignoriez la

raison d'un ordre si excellent, ne doutéz

pas cependant que celui qui gouverne le

Monde avec une Bonté infinie, ne le

gouverne comme il convient.

% * . m'

Si quelqu'un, de l'Aslronomie (61)

Ne connoit pas les étémens,

Ira - 1 • il à FAcadémie (62)

Développer des Cieux les secrets mouvemens?

O 5 N'igno-
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N'ignorera- 1- il pat que les Astres de l'Ouríë (63)

Partent du Fole Arctique en commençant leur cour

se? (64) .2.

Vonl dira-t-il pourquoi le Bouvier glacial (65)

Conduisant son chariot d'un pas toujours égal.

Est si promt tous les soirs à se montrer «u Monde,

Et pour tomber dans Tonde

Si tardif i quitter le cercle Horizontal. (60

* • »

Que Phébus perdant se lumière (67)

Ramène la nuit en plein jour:

Que la Lune dans fa carrière ($&*)

Paroisse tout à coup s'édipser à son tour: (69)

C'est l'eftet de ces Corps, dont le concours oblique

En deux points opposés divise l'Ecliptique, (70)

Et l'Astronome habile en fait le rems certain. ^71)

Mais le Peuple alarmé d'un prodige si vain,

Qu'il prend mal « propos pour le signal céleste

Li D'un accident funeste, )•

Pense le détourner «n frapant fur l'airau». (7») ._. ^

•. % P

, -..Nul ne se plaind du privilège

Qu'ont les Vents detroubler lesMers : (7})

Nul n'est surpris do voir la Nège .fo)

Sç dissoudre au Soleil à la fin des Hivers. j



de Bo'c'cc: Liv. IV. 31 §

D'un œil indiffèrent on regarde ces choses, *

Parcequ'il est aise d'en connoltre les causes, • ,

£n voiant revenir leurs effets tous les ans.

Mais rendez, s'il se peut, ces objets moins frequens;

Le Vulgaire ignorant en craindra l'apparence :

• Ainsi sens l' ignorance, (jj) * »■

LeMonde n'auroit rien quisurprendroít les sens.'

■ • • . -i .

* • * - '■- . ,.

boëcê. : \~

Vous avez raison. Mais puisque c*e(t

à vous de pénétrer les principes des cho*

ses les plus cachées, & de développer

ce qu'elles ont de plus obscur : tirez-moi

de mon étonnement, en m'expliquant le

mystère dont je vous ai parlé.

...... . i . . ^:

v LA PHILOSOPHIE. . %

Vous me proposez la plus épineuse

de toutes les questions, & la plus capa«

bled épuiser le raisonnement Carcette

'matière est d'une telle nature, qu'on n'a

pas plustôt tranché une difficulté, que,

pareille (76) aux têtes de PHydflc, íl en

renaît fans cesse une infinité d'autres ; si

l'on, n'a Pesprit assez éclairé pour les sai

sir & les' comprendre toutes à la soi*.

'Cettè
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Cette question embrasse ordinairement

cinq points, qui roulent;

1. Sur la simplicité de la Providence.

2. Sur Tordre & l'enchainement du

Destin.

3. Sur les cas inopinés, attribués au

Hazard.

4. Sur la .Prescience de Dieu & la

Prédestination.

y. Sur le Libre Arbitre.

Vous sentez assurémentvous même com

bien ces matières font embaraslântes.

Mais puisque leur connoissance fait une

partie des remèdes nécessaires à votre

guérison, j'emploierai le peu de temsqui

me reste à vous en dire au moins quel

que chose. Pour vous y rendre plus

attentif, je vouspriverai pendant cetems

là du plaisir que vous donneroit l'har>

monie de mes vers. . .>

0 ' .. . . :~ ■. . : *. " '*

. BOECE.

Comme il vous plaira.

LA PHILOSOPHIE.

II faut reprendre le sujet de plus loini

Ecoutez -moi donc. -

La
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La production de tontes choses, le

renouvellement & l'accroissement de ce

qu'il y a de changeant dans la Nature,

cn un mot tout ce qui se meut de quel

que manière que ce soit : tout cela tire

ses causes, son arrangement & fa forme,

de la feule immutabilité de l' Entende

ment Divin. Cet Esprit de Dieu, quoi- 1

que souverainement simple, ne laisse pas

d'emploier différens moiens pour gou

verner l'Univers. Ces différens moiens,

purement considérés dans l'întelligence

Divine, sent ce que nous appelions la

vrovidence (77): mais li on les re

garde par rapport aux choses qui en re

çoivent leUr mouvement & leur disposi

tion; c'est ce que les Anciens ont ap-

pellé le d e s t 1 n. Quiconque cepen

dant fera attention à la vertu de l'un &

de l'autre, s'appercevrafacilement de leur

différence. Car la Providence n'est au

tre, que cette méme Intelligence ou Rai»

son Divine, qui réside dans le souverain

M'aitre de toutes choses, & qui les dis

pose: au lieu que le Destin est cette Dis

position attachée à toutes les choses

muables,
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muables, par Ic moien de laquelle la

Providence les retient chacune en par

ticulier dans l'ordre où Elle les a pla

cées. Ainsi la Providence les em

brasse toutes à la fois, quelque différen

tes, quelque multipliées quelles soient:

mais le Destin ne fait que donner le mou»

vement à chacune, dans les lieux, fous

Jes formes & aux tems convenables à la

distribution qui cn a été faite : deforte

que l'action d'accomplir cet ordre dans

le tems , étant réanie dans les vùes de

i'Entendement Divin, est la providence ;

& que la même action distribuée & opé*

rée dans le tems, est le destin.

Quoiqu'il y ait de la diversité entre ces

deux choses ; cependant l'une dépend

de l'autre, puisque Furdrc du Destin

n'est qu'une émanation de la simplicité

<te la Providence. Car de même qu'un

Ouvrier qui a formé dans fa tête le plan

d'un ouvrage qu'il veut faire, l'exécute

ensuite, & produit dans le cours d'un

certain tems, les diverses parties du tout

qu'il se représentoit, comme s'il eû{

éxisté : Ainsi Dieu dispose par sa Provi*; dence,
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dence, fingulièrement & d'une façon ii>

variable, tout ce qui doit arriver; mais

il accomplit ensuite par le ministère du

Destin, en plulieurs façons & aux tems

qu'il faut, tout ce qu'il a disposé. Soit

donc que le Destin suive les Divines im»

pulsions de la Providence; soit que l'A-

me (79), soit que toute la Nature ensem»

ble (80), les influences des Astres (gi),

la puissance des Anges (82), l'industrie

des Démons (83); soit enfin que quel*

ques unes de ces choses, ou toutes à la

foisi forment cet enchaînement du De.

stin: il est évident que la Providence

est la forme immuable & simple de ton

tes les choies qui doivent être faites, &

que le Destin est V ordre successif &

comme le nœud-coulant de tout ce que

la simplicité de la Providence a disposé

pour être fait. De là vient, que toutes

les choses qui font subordonnées au De

stin, font pareillement assujéties à laPro*

vidençe,de Jaquelsele Destin dépend lui.

même: m li«u qu'il y en a quelque9

unes, qui étant immédiatement fourni-

ses k la Providence, ne sont point sujet

tes
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tes à l' enchaînement du Destin. O

font celles qui pour avoir du rapport à

kDivinitémême, sont tellement immua

bles que le mouvement du Destin ne

peut s'étendre jusqu'à elles. Pour con

cevoir ma pensée, fígurez-vousun Globe

tournant fur un pivot, qui feroit en mê

me teois tourner plusieurs autres Globes

autour du premier. Celui-ci devien-

droit le centre & comme le pivotmême

de ceux qui tourneroient autour de lui.

Mais le dernier de ces Globes, aiantà

faire un cercle d'autant plus grand qu'il

feroit plus écarté, du centre, le décriroit

dans un espace proportionné à cet éloig

nement: aulieu que ce qui íèroit proche

du pivot, au point de devenir concen

trique à son égard, participeroit à sa

íìmplicité & cesseroit de tourner autour

de lui. Par la même raison, la chose

qui est la. -plus éloignée de la première

Intelligence, est plus sujette à l'enchaine-

ment du Destin ; & au contraire, celle

qui touche de plus près^ cette même

Intelligence , qui est le pivot de toutes

choses, est à proportion moins dépendant

du
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du Destin. Que si enfin je suppose

qu'elle soit jointe à J' immutabilité -de

cette Intelligence suprême, elle devien

dra alors immuable, & ne dépendra plus

du tout de la nécessité du Destin. Ain

si ce que le raisonnement est à l'enten-

dement, la production à l'éxistence, le

tems à l'cternité & la circonférence au

centre: la même chose est la succession

muable du Destin, par rapport à Fim-

muable simplicité de la Providence. Cet

enchaînement fait mouvoir les CieuxC 84)

& les Astres (85), maintient l'harmonie

qui règne entre les Elemens(86), & leur

fait prendre des formes différemment

variées. C'est lui qui renouvelle tout

ce qui naît & qui meurt, en conservant

& la nature de ces productions & la fé

condité de leur germe. C'est lui-même

aussi qui détermine les actions & les for

tunes des hommes par des causes dont

l'enchainement ne peut être rompu: &

comme ces causes naissent dans leur prin

cipe d'une Providence immuable, né

cessairement elles font immuables com

me elles. De cette manière toutes choses

P " font
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sont bien conduites, si la simplicité qui

réside dans l' Entendement Divin, pro

duit l'immuablc enchaînement des cau

ses ; & si cet ordre par fa propre immu

tabilité, retient les choses muables, &

les empêche de se laisser aller au gré té

méraire de leur inconstance. De là vient

que , vous autres Mortels , vous vous

imaginez qu'il n'y a dans la Nature que

du trouble & de la confusion -, parccque

vous ne pouvez point remarquer cet or

dre, quoiqu'il n'ait d'autre but que de

régler & diriger chaque choie pour leur

bien. En effet on ne peut pas dire qu'il

soit la cause du Mal que font les Mé-

chans: puisque je vous ai prouvé son

au long que les Médians, qui cherchent

le Bien, n'en font détournés que par Ter

reur funeste qui les égare, & nullement

par l'effet d'un Ordre qui étant émané

du centre de la Bonté suprême, ne peut

détourner aucune créature de son Prin

cipe.

BOÉ'CE.

Mais peut - ii y avoir une confusion

plus déraisonnable, que celle où IcsMé-

- - chans,
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chans, comme les Bons, passent de Vin-

fortune à la prospérité ou de la prospé-^

rité à l'infortune?

LA PHILOSOPHIE.

Quoi donc! les hommes ont ils Yts

sprit assez sain pour distinguer, si tous

ceux qu'ils estiment Bons ou Méchans,

ïe font effectivement ? Vous savez vous-

même que leurs sentimens diffèrent cn

ce point ; & que les uns jugent dignes

de récompense ceux que d'autres croient

punissables. Mais je veux qu'on soit

assez judicieux pour foire un juste discer

nement des Bons d'avec les Méchans.

Pourra - 1 • on pénétrer la disposition in

térieure, & pour ainsi dire, le tempéra

ment des âmes' Cela vous est auíîì im

possible, qu'il le fèroit à quiconque vou-

droit dire, fans le savoir , pourquoi les

alimens amèrs conviennent à certains

corps, & les doux à d'autres; ou pour-"

quoi ilya certains malades qui ne se soula

gent que par des Iénitifs, & d'autres que

par des remèdes violens. Le Médecin

n'en est point surpris, pareeque cannois-

P 2 faut
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sant les tempéramens, il fait ce qui cause

Ja maladie & ce qui peut la guérir.- Or

qu'est ce qui fait la santé de l'ame, si ce

n'est la Vertu, & ses maladies, fi ce n'est

le Vice?. Mais qui peut lui conserver

les Biens ou la délivrer des Maux, que

Dieu seul, qui est le Conducteur & le

Médecin des aines, & qui du haut de sà

Providence où il veille aux besoins de

la Nature j observe ce qui est propre à

chacun, & le connoissant l' applique à

propos. C'est de là que vient cet in

signe miracle qui fait Tordre du Destin ;

Miracle opéré par la sagesse de Dieu,

mais dont les hommes font étonnés à

cause de leur ignorance. Car pour tou

cher en passant le peu que la Raison hu

maine nous permet d'entrevoir dans le

profond abyme de la Divinité: tel que

vous croiez être très -intègre & parfait

observateur de l'équité, paroit différent

aux yeux de la Providence qui sait tout.

Lucairt (87)5 notre ami Cg8), a dit lui-

même dans fa Pharfale (89) .

Le Cielfut four César Caionpow Pomp/e. (gc)

< ' Tout
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Tout ce que vous voiez donc se faire ici

bas contre votre attente, fe fait toujours

en conséquence du bon ordre qui est

établi dans la Nature, quoique vous le

regardiez comme l'effet d'une confusion

déréglée. Mais supposons qu'il y ait

quelqu'un doué d'assez bonnes mœurs

pour être également agréable & à Dieu

& aux Hommes; Ce fera un homme

d'un courage facile à ébranler; au moin

dre revers de fortune, il perdra peut-

être fa probité, parcequ'elle ne lui awra

servi de rien pour se maintenir dans la

prospérité. La sagesse de Dieu sachant

donc que l'adverlité peut le rendre mé

chant, a I'indulgence de lui épargner une

affliction qu'il ne pourroit supporter.

Supposons en un autre si parfaitement ver

tueux, que la sainteté de fa vie rappro

che en quelque façon de la Divinité:

La Providence ne permettra point qu'il

soit sujet aux maladies, loin de l'expofer

aux troubles de l' adversité. C'est ce

qui a fait dire à quelqu'un qui avoit de

plus nobles pensées que moi: (91)

P 3 For,
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Formant du cerps des Saints Us ficrts édifices,

Vunion de* Vertus les préserve des vices. (93)

Mais il arrive souvent, par la permission

de la Providence, que íe soin des affaire!

publiques eít confié aux Gens de bien,

pour mettre un frein à la malice des Mé-

ehans. Elle dispense à d'autres des biens

& des maux, aiant égard à la disposition

• de leur esprit. A d'autres elle envoie

des disgrâces, de peur qu'une trop lon

gue prospérité ne les fasse romber dans le

dérèglement. Elle souffre que d'autres

soient réduits aux plus fâcheuses extrémi

tés, afin que leur courage s'affermiffe ptr

la pratique & V exercice de la patience.

D'autres appréhendent fans raison, ce

qu'ils peuvent supporter sàns peine.

D'autres méprisent témérairement ce

qu'ils ne íauroient supporter; & c'est

pour faire sentir à ceux ci leur pré

somption malsondée que Dieu les afflige.

D'autres se font immortalises par uik

mort glorieuse. D'autres enfin inébran

lables dans les supplices, ont fait voir que

I la Vertu ne pouvoit être vaincue par les

maux.
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maux. Or que tous ces cas soient autant

d'effets d'un ordre juste & bien réglé, &

qu'ils tournent au bien de ceux qui les

éprouvent, c'est dequoi il nest pas per^

mis de douter. Car les mêmes raisons

font qu'il arrive aussi tantôt des maux &

tantôt des biens aux Méchans. Pour ce

qui est de leurs maux, personne n'en est

surpris, pareequ'on croit qu'ils les ont

mérités; outre que leur châtiment peut

servir, soit à les corriger eux mêmes, soit

à détourner les autres de mal faire. A

l'égard de leurs biens, c'est une grande

leçon pour apprendre aux Bons ce qu'ils

doivent peníer de ces biens, les voiant si

íouvent dans de telles mains. Une autre

raison qui fait que ces biens leur sont dis

pensés c'est qu'il y a des Méchans d'un si

mauvais naturel, que l'indigence scroit ca

pable de les porter aux plus grands cri-

mes, au lieu que l'abondance devient une

espèce de remède dont la Providence se

sert pour les préserver d'un si dangereux

mal. D'autres sentiront les reproches de

leur conscience criminelle, & concevant

que leur fortune est inséparable de la con*

P a. serva
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servatiôn decesbiens,ils craindròntpeut-

être de perdre avec chagtince qu'ils pos

sèdent avec plaisir: ils changeront donc

de mœurs, & ainsi aiant appréhendé d'ê«

tre dépouillés de leurs biens, ils se dé

pouilleront en effet de leur méchanceté.

Une fortune mal conduite (93) en a pré

cipité d'autres dans les disgrâces qu'ils

méritoient. D'autres enfin ont eu le pou»

Voir d'infliger des peines, autant pour pu

nir d'autres Médians que pour éprou

ver la constance des Gens de bien. Car

il n'y a pas moins d'antipathie entre les

Méchans & leurs semblables, qu'il y en a

eritre eux & les Bons. Et comment n'y

en auroit il point? Les Méchans sont en

guerre avec eux mêmes par la discorde

que les Vices soudent dans leur conscien

ce ; & ils ne font presque jamais une cho

se, qu'ils ne la dès-approuvent après la

voir faite. De là ce Miracle de la Pro

vidence, si grand, mais si ordinaire, que

des Méchans ont rendu Gens de Bien

d'autres Méchans, par la raison que ceux-

ci aiant souffert quelque injustice des pre

miers, leur ressentiment les a portés à de-

. - venir
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venir vertueux ; pour n'être plus sembla

bles à ceux qu'ils avoient un si juste sujet

de haïr. II n'appartient qu'à la puissance

de Dieu de changer les maux en biens,

lorsque les faisant servir à ses desseins, il

veut en tirer des effets salutaires. Car il

y a un Certain ordre qui embrasse tout,

de forte que si quelque chose s'en est dé

rangée, elle retombe dans un autre, mais

rentre toujours dans Tordre ; afin qu'il

ne soit pas dit que le dérèglement du ha

zard ait lieu fous l'empire de la Provi

dence.

Dans les seins infinis que prend un Dieu si sage

De gouverner le Monde au gré de sa Bonté, •

Quel mortel oseroit sonder l'obseurité (94)

De ces ressorts secrets qu'il fait mettre en usige ?

Certainement il n'est pas permis à l'hom-

me de les concevoir ni de les expliquer.

Qu'il nous suffise de savoir que Dieu qui

a créé tous les Etres, les dispose &les

dirige vers le Bien; & que tandis qu'il

retient tout ce qu'il a créé dans un ordre

digne de ses perfections Divines, il se sert

de celui qu'il a mis dans la nécessité du

P 5 Destin,
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Destin, pour échiner tous les mauxducif<

cuir où s'étend fa domination. C'est pour

quoi, íì vous regardez les dispositions de

fa Providence,, vous conviendrez que les

maux qui vous paroissent monder l'Uni-

vers, n'existent que dans votre imagina

tion. Mais je m'apperçois depuis un mo

ment qu'accablé d'une queitionsi épineu

se, & fatigué d'un lì long raisonnement,

vous attendez des vers avec impatience.

Faisons donc une pause, afin que vous en

aiez plus de force, pour entendre ce qui

me reste encore à vous dire.

- • » • k

O Mortel éclairé, cherchez- vaus àcounoitre

Les respectables droits de la Divinité?

Que votre œuil jusqu'au cieux pénètre, (95)

Four en considérer la lublime beauté!

• * «

Là, plus que les Humains ne le sont Car la Terre,

Les Astres íont toujours ce qu'ils croient dabord (96)

Ils ignorent entreux la guerre

Et d'une antique paix gardent fheorttn accord.

* m *
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Le Soleil est suiet à cette. Loi commune: (97)

A la fin d'un beau jour , la chaleur qu'il produit,

N'a jamais empêché la Lune, (98)

De rafraîchir la Terre , en féclairant la nuit

m m m

Jamais du haut du Pôle, où l'on voit briller l'Our^

se, (99)

D'.un Astre diligent enviant le repos,

Elle n'a de'rangé íà course,

Pour aller avec lui se coucher dans les flots.

• • •

Dela Nuit tous les foire l'Etoile avant-courricre (100)

A sein d'en précéder la noire obícurité :

Et du jour ouvrant la carrière,

Tous les matins la même annonce la clarté.

• * •

Dans le concours éxaEt de ces Flambeaux Celcstes(ioi)

Un éternel amour les tient (ans cesse unis: (102)

De débats, de troubles funestes,

Du Zodiaque entier tous sujets font bannis. (103)

• • a

Admirez du Très-Haut la íàge Providence,

Qui dans cette union commune aux Etémens (104)

Fait qu'agistant d'intelligence,

Ils forment de concert de parfaits mouveraeni.
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Par là l'Humidité cherche la Sécheresse; Cr°5)

Le Chaud se joint au Froid; le Froid aime le Chaud;

La Terre gravite & s'affaisse;

Et le Feu plus leger tend de lui même en haut,

ë m m

C'est par là qu'au Printems, de la naissante Flo

re (106)

Le folâtre Zephir baisant l'amoureux sein (107)

En fait par son haleine éclore

La Tulipe & íOeillet, la Rose & le Jasmin. (ro8)

-» » •

Oest par là qu'en Eté le Laboureur moissonne (109)

Les grains que ses travaux ont fait multiplier:

C'est aussi par là qu'en Automne (1 10)

Le Vigneron cornent enrichit son cellier.

m m m

'C'est par- là qu'en Hiver on entend dans lesplai-

• nes(iu)

Le soufle impétueux des mutins Aquilons; (112)

Qu'on voit glacer l'eau des fontaines (113) -

Et de pluie & de i\eige inonder les Vallons, (114)

» * »

L'ordre de ces Saisons, leur fuite successive Ci 15)

Donne à tout ce qui vit, l'être # l'accroissement;

Et par la même alternative,

Tout ce qui naît, périt indiípensablement.

m m »

Cepen-
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Cependant i'Eierwel, dans une paix profonde,

Reste seul immuable au plus caché des Cieux :(if6j

Invisible, il régit le Monde;

Mais tout ce qui s'y passe, est présent à ses yeux,

»
-

» »

La Nature est son œuvre: à cet auguste titre,

Dieu seul de la Nature étant Arbitre, & Roi;

Roi sage, autant que juste Arbitre,

II lui dicte sans cesse une équitable Loi. (117)

* * *

Tout ce qu'il fait mouvoir au Ciel & fur la Terre,

N'a point un mouvement incertain ni fortuit;

II le retient, il le resserre,

Dans le circuit étroit, où son doigt le conduit. ' j

# . * *

Sans cet ordre Divin prescrit à la Nature

Sans cet enchaînement qui s'y fait ressentir,

Tout se mêlant à l'aventure,

On verroit l'Univers bientôt s'anéantir.

* * «

Ainsi tout tend au Bien; de foi méme il s'y guide,

Par l'unaniiue accord d'un amour mutuel; (ng)

Et voilà le lien solide

Qui fait la fermeté de la Terre & du Ciel.
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Sentez-vous donc à présent la conséquen

ce qu'il faut tirer de tout ce que nous

avons dit?

BOËCEr v

Quelle est -elle?

LA PHILOSOPHIE.

C'est que toute Fortune est absolument

bonne.

BOÈCE.

Et comment cela est -il possible?

LA PHILOSOPHIE.

Remarquez que toute Fortune, foit

Agréable soit fâcheuse, est emploiée à ré

compenser ou exercer les Bons, à punir

ou corriger les Méchans ; en quoi étant

juste ou utile, elle ne peut être que bonne.

BOÈCE.

Ce que vous dites est vrai ; & si j'en

visage la Providence & le Destin, com

me vous m-e les avez représenté, je trou

verai votre raisonnement très bien fondí.

Mais trouvez -bon, s'il vous plaît, que

nous mettions encore cette opinion dans

le
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le nombre des choses incroyables que vous

avez déja auparavant supposées.

LA PHILOSOPHIE.

Pourquoi donc?

BOËCE.

Parcequ'il n'y a rien de fi fréquent

dans le Monde, que d'entendre dire:

Tels^f Telsfont dans /a mauvaise■fortune.

LA PHILOSOPHIE.

Hé bien! voulez -vous que pour un

jnoment nous nous accommodions au

langage vulgaire, afin de faire voir que

nos maximes n'ont rien de contraire à

rhumanité?

BOËCE.

Comme il vous plaira.

LA PHILOSOPHIE.

Ne pensez - vous pas que tout ce qui

«st utile, soit bon?

BOËCE.

Je le croi.

J
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LA PHILOSOPHIE.

Mais tour ce qui éxerce ou corrige, est

utile.

BOËCE.

J'en conviens.

... LA PHILOSOPHIE. . . t>

Par conséquent, tout ce qui exerce ou,

corrige est bon.

BOËCE.

Pourquoi non?

.' . LA PHILOSOPHIE.

Mais c'est le cas de ceux, ou qui érant

attachés à la Vertu, ont la mauvaise for

tune à combattre ; ou qui faisant divorce

avec les vices, se portent dans le chemin

de la Vertu.

BOËCE.

Je ne le nie point.

LA PHILOSOPHIE.

A l'égard de la bonne fortune qui íèrt

de récompense aux Gens de Bien, le Vul.

gaire la croit-il mauvaise?

. S .BO'ECE.
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;j BOËGE. . »

Point du tout ; íl juge qu'elle est très-

bonne, comme celâ est vrai.

LA PHILOSOPH E.

Enfin regarde-t - il comme banne, l'ad«

verfité qui, infligeant aux Méchans une ju

ste punition, arrête le cours de leur

malice?

boecë .

Au contraire, il la regarde comme la

plus malheureuse qu'on puisse imaginer,

LA PHILOSOPHIE.

Mais prenez garde qu'en m' accor

dant tout cela, & continuant de suivre

l'opinion du vulgaire, nous n'en tirions

une nouvelle conséquence qui soit encor»

incroiûble. ' \ . •

BO'ÈCE.

Quelle conséquence donc?

LA PHILOSOPHIE. ,

De toutes ces propositions que vous

m'avez accordées, ne resulte-t-il pas que,

quelque soit la fortune de ceux, ou qui

polïedent la Vertu, ou qui sont en che

min de sacquerir, ou qui l' acquièrent,

elle ne peut être que bonne; mais au

contraire que celle des Méchans qui per-

sistent
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fistent dans !c vice , nc sauroit être que

très - mauvaise ?

BOËCE. ';

Gela est constant, quoique personne

n'ose en convenir. ,

LA PHILOSOPHIE.

Ainsi un homme sage ne doit pas

supporter plus impatiemment I* infor-

tune, toutes les fois qu'il est exposé à se

trouver aux prises avec elle, qu'un Guer

rier plein de courage n'entend avec pei

ne le bruit des Armes (119) qui rap

pelle au combat. Car fi les périls de la

guerre offrent à celui - ci une occasion

-d'acquérir de la gloire; ce'gVily a de-

facheux dans l'adverfité , donnéjégaTe-

ment lieu à l'autre! de s'affermir dans la

sagesse. Auíïï la VertuTiatoT dans Ye-

tymologie de son nom, n'est-elle autre

chose qu'une force capable de surmonter

tout ce qui lui fait obstacle. Effective

ment, vous, & tous ceux qui font avan- .

cés dans le chemin de la vertu, vous

n'avez point fait consister votre bonheur

à vivre dans les délices, ni à vous laisser

corrompre par la volupté. Vous êtes

perpétuellement en guerre ceintre la For-

. tune,
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tune, soit bonne, soit mauvaise ; de peur

«que celle-ci ne vous abatte, au que celle-

là ne vous corrompe. Efforcez-vous

de prendre le juste milieu qui est entre

l'une & l'autre. Tout ce qui est au des

sous ou au dessus de ce point, ne donne

qu'une félicité méprisable qui ne vaut

pas ce qu'elle coûte. Enfin il dépend

de vous, que votre fortune soit telle que

vous la souhaitez. Car quelque fâcheu

se qu'elle paroisse, ou elle exerce la vertu

des Sages,ou elle corrige les vices desMé

dians, ou elle les punit.*» •

• > .* •

Le brave Agamemnon, après dix ans de peine, fiai)

Vengea fur les Troiens l'enlevement d'Hélène : (1 22)

Encore immola -t- on fa fille auparavant, C123)

Pour appaiser Diane, & Neptune & le Vent. (124)

Le Concurrent d'Àjax, l'époax de Pénélope, (125)

Vit ses Soldats broiésseus les dents du Cyclope ; (126)

Mais U cruel Géant, dans l'yvreflè aveuglé,

Maudit, à ion réveil, ce repas déréglé.

Les longs Travaux d'Hercule, au Temple deMémoi

re» ( 127)

Jusqu'au Siècle dernier, consacreront fa gloire.

En dépit de Junon (128), dès ses plus tendres ans,

Ce fut un jeu pour lui d'écraser deux Serpens ;

D'étouffer un Géant fur les rivages Maures, C129)

De combattre un Dragon Ci 30), de dompter lesCen-

. taures, C13IJI

Q.3 De
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De percer de ses traits les trois Monstres ailés, C 1 32)

Dont les bords du Stymphalc ctpient alors fouil

lés; (133) . "

De faire par le feu pérjr l'Hydre de Lente; Cl 34)

De forcer de Cacus la profonde Caverne, (135)

Dans les bois Neméens d'égorger un Lion, (136;

D'enlever les Troupeaux du Triple Geryon, (1 37)

Au Détroit de Gades déplanter des Colomnes; (138)

D'aller attTanais vaincre les Amazones, ( j 39)

De \nnager ún Fleuve & de lui mettre un frein ; ( r 40)

D'attraper en courant la Biche au pied d'airain, < 1 4 1 )

DeíàifìrtoutvivantíurleiMont Erymante (142)

Ce fameux Sanglier à La gueule écumante; (143)

De jetter Dioméde, étrangle par fa main, O44)

A" ses propres chevaux nourris de sang humain.

Peu satisfait encor cr> une gloire li rare,

II fut cherdicr Thésée au centre du Tartare; (f 45)

11 osa, l'en tirant, rompre les triples fers,

Qui rètenoient Cerbère aux portes des Enfers. (146)

Après tant de Travaux, ses robustes épaules

Soutinren t,sans plier, le fardeau des deux Pôles : ( 1 47)

Et ce dernier exploit, méritant des autels,

Le rit enfin placer au rang des Immortels,

# • »

O^vous, qui vous sentez un courage'intrepide,

Elevez-vous aux Cieux à l'exetnple d'Alcide (148)

Pourquoi reculez vous àl'approche des maux?

Vous n'aurez point de part à fa gloire solide,

; Si vous n'imitez ses TraVaux. (149)

FIN

T)V QUATRIEME LIVRE:

,■ \ v REMAR-
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(i) vsus porter aux Cieux à'Vaide de mes atks.J

mJ -Boëce paroît avoir emprunté ces ailes Phi

losophiques «le Platon qui dit dans le Ph^don :

í'/íme tombant ici -bas brisantstsqîles,nt peut plus

remonter au Ciel que par la contempiatioi^ &c.

Pi mander, ouvrage attribué à Hermès, mais que

l'on croit avoir été composé par un Auteur chrétien

dans le II. Siècle, contient ausiì à peu près la même

description que Boëce fait ici des forces & des facul

tés de l'Ame. Commandez -lui, dit- il, de parcourir

l Océan; tUe y fera plustit que vous ne ï aurez com

mandé. Dites lui de voler tu Ciel; elle riaura pas be

soin d'ailes; rien ne s'opposera àson vol, ni sardeur dx

Q_3 Soleil
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Soleil, ni la vaste tttnàue des airs, ni le mouvement des

Cieux, ni les corps impénétrables des Astres. Elle tra

versera, tout,jusqu'à cequ'ellesoit arrivée au plus élevé à

tous les corps. Et mimefì vous voulez qu'elle passe mt

delà de l Univers, quelle contemple ce quiy est, sìt

y a quelque chose; elle s'y portera. Admirez dottc par-

là combien votre Ame a de pttijfance B* de celerhé.

Ce sont auíîî ces facultés qui ont donné l'idée de

l'immortaíité de l'Auie aux- Anciens :. cat de même

que c'est le propre de l'Entendement Divin- de don-

11er du mouvement à tout íàrçs en avoir; ainsi, dit

Socratc dans le Phœd. de Platon^, tAmi aUée^ quoi

quefanssortir de la prison du corps, s'élève à et qu'il

Et comme- ajoute Quîntilie» au Liv. L. t)e la mine

manière qu'il est naturel aux Oiseaux de voler, aux

Chevaux de courir, aux Bites fertees àétre a-uelity.

Ainfile mouvement cS* l'industrie font les propriétés ie

fAme: &c'est çe qui fait croire qu'elfe tireson origiv

du Get.

Ca) Des Airs en un cín d'anil il traversé le Globe.]

C'est la Région de l'air qui environne lc Globe ter

restre. Voy. la Note fioj du liv. h

Ç3) II pajse sans effroi la Région- Torride. Ceft la

Région Elémentaire du Feu, qui' environne ceHe àt

l'air. Voy. la Note(io) du Lir. L

(4) Compagnen des Astres errant.J Voy. ta ne-

me Note (io) & la (12) du I.iv. I. Cette Stropí*

est remarquable en ce que les sept Planètes y fie'
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nommées suivant les places que les Astronomes leur

donnent dans le Ciel, à commencer parla Lune qui

est la plus basse, & finir par Saturne qui est la plus

haute. Je designe la Lune sous le nom de /« P/s-

tiète notlurtte. <

(5) Jusqu'au premier Mobile il s'élève, il le quitte.']

Boëce dans toute cette pièce a suivi le Système 4de

Ptolomée qui a été expliqué dans la Note (ioJ da

Liv. L .v

(6) Daas ces champs lumineux oh TEternel habite.]

Boëce tient ici le langage des Platoniciens, qui croio

ient que Dieu, ou leur Jupiter, habitoit au plus haut

des Cieux. Aristote donne à Dieu une forme sé

parée & le représente assis au dessus de la Sphère da

Monde. Les mêmes Platoniciens disentque ce lieu

affecté au séjour de Dieu , est resplendissant d'une

lumière intellectuelle qu'il communique aux Cieux

& à tout l'Univers; & suivant l'ancienne Théologie,

Dieu lui même est Lumière & Vie : Deus est lumen

& vital C'est a dire une Lumière non corporelle,

mais intelligible, comme dit Hermès dans le' Pi-

mander. C'est pourquoi St. Jean dit dans ía.I. Epi-

tre: Dieu est la Lumière & il n'y a point en lui de

ténèbres : Quoniam Deus lux est, &F tenebrec in eo nan

smtullee. Mais Aristote ajoute qu'on ne donne à

Dieu le nom de Lumière Primitive, que par néces

sité, à cause qu'il est impossible d'expliquer son es

sence telle qu'elle est en lui.

(7) Que le plus puijfant Prince n'est qu'un homme

en exil.] J'ai dit sous la Note (35) du Liv, II. qu'il

Q 4 n'y
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n'y avoit pas d'apparence que Boëce eut écrit &

Consolation Philosophique dans le dessein qu'elle fut

vík de Tbèodoric. En effet ce passage semble en

core regarder ce Prince. Mais ce ne fera pas lc

dernier de ce Livre où il l'attaquera indirectement.

Voy ci -après U Note (13) . .

(S) Vous avez, donné à un bvmmc mort U nom de

Cadavre ] Le nom de Cadavre paroît avoir été for-

X nié de deux mots Latins, Coda, tomber, mourir, &

vtrmit, ver. comme qui diroit corps tombant ou ré

duit eh vers,
:•: :,..if . • . - . ' •

(9) Le mal nitant rien, comme je vous Toi dit.]

Voy.là page8 1. de ce ILVel. & la Note(96) du Liv. IIL

r'r<ïO) Qvilny a rien de plus puijfant que le ^auve

ram Bien, commeje vous f«fait voir.] Voy. la page

57. da U. Vol.

NMM,\ : ■ i . j'î : .7 .' ;

Atnp Platon avoít raison de dire.] Cette

Sentence de Platon est tirée du Gorgìas, où Socrate

díf à Palus: Afferaequidem, S Poh,tamRbetortsquam

Tynaûnos minimam in Civitatibus babere potemiam,

quetnadmodwn ante dicebam : nihil enim (ut ha dixt-

rim)facere ex bis qutc volunt, facere ■ tatnen quod fisi

opinantibus optimum videatur. „ Je vous soutiens, à

„Polus, que les Orateurs & les Tyrans n'ont dans

„leurs Villes qu'une puissance très bornée, comme

„je vous le disons tantôt: Car ils ne font rien, pour

,,ainsi dire, de ce qu'ils veulent, quoiqu'ils fassent que

á« qui ptroît lc meilleurà leur avis. „ Platon prouva

« - d'ailleurs
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d'ailleurs dans íe même Traité & dans son Alcibiade.

„Que les Médians ne font point puissans; Qu'il

jjVant mieux fouíFvir une injure que la faire; Que

„les Bons & les Sages sont les seuls qui soient heu

reux: Que les Médians sont malheureux: Que

„celui qui fait injure est misérable; mais qu'il l'et\ .

„enÇOre davantage s'il n'en est point puni. „ Boëcc

a emploie tous ces passages dans ce IV. Livre.

(12) Vous voiez ces Tyrans.] Dans toute cette

pièce, qui est une vive déclamation contre les Rois,

il paróît que Boece a eu surtout en vûe d'attaquer

Théodoric, fous la Tyrannie duquel toute l'Iralté

gémissoit en ce tems-là. Voy. plus haut la Note

(7). J'ai mieux aimé ma servir du mot. de Tyrant

que de celui de Rois, pour faire voir que cette pièce

ne regarde que ces Tyrans qui sont le Flean da

Genre Humain, & non pas ces Rois vertueux, tels

que les Salomons de i'antiquité, que l'on voit heu

reusement revivre dans tous les Monarques qui

règnent aujourdhui en Europe,

(13) Que la Pourpre environne.] La couleur de

Pourpre etoit affectée aux habillemens des Rois &

des Empereurs, De là vient que la pluspart des

Historiens se servent souvent de ce terme: prendre

la Pourpre, pouc dire, se faire déclarer Empereur ou

Roi. n »

(14) Quìsous un Dais pompeux font ajfîs fur h

Trine ] II faut que l'usage du Trône soit fort an

cien chez les Rois, puisque tous Us.Auteurs del'anti-

Q_5 quitc
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quiré en font mention. Mais en quoi consistoient I

ces Trônes? c'est ce qu'il est bien difficile de dé- 1

cxire. On montre au Trésor de S. Denis en Fran-'

ce celui du Rcn Dagoberr, qui n'est qu'une chaise

de bois doré, assez grossièrement travaillée. Ún

Etranger qui voiageoit en France sous le règne de

' Henri IV. paroissoit surpris, en visitant les apparte-

mens du Louvre, çíe n'y pas voir le Trône du Roi.

On lui répondit qu'il avoit son Trône dans le cœur

de son peuple, & que c'était là qu'il falloit le chercher.

(15) S'ils ont quelque iéfir, il u est rien qu'on nt

tente.] Cela ine rappelle deux traits du règne àe

Louis XIV. que jene croi pas avoir été écrits ailleurs.

Ce Prince oacupoit aux Tuìlleries du côté de la

Rivière, un appartement dont la vue étoit bornée

par une allée d'arbres, qui couvroient toute la ter

rasse de ce côté là. Aiant témoigné un soir que

cela lui faisoit peine, M. Colbert Surintendant des

Bâtiment ht ensorte pendant la nuit qu'on déracina:

ces arbres & qu'on les enlevât, fans faire le moindre

bruit! ce qui surprit agréablement le Roi à son le-

ver. Long tems après sens la Surintendance deM.

Mansard, le Roi allant à la Messe apperçnt unegon*

tiere qui gâtoit en dehors l'un des murs du château

de Versailles & inondoit le pavé de marbre qui eít

au bas. M. Mansard fit venir quelques Maçons

ausquels il commanda d'aller arracher la goutière

Le premier qui l'cntreprit, étoit qn nommé Bellier

dont le petit fils m'a raconté cette Histoire. Mai*

U pied lui aiant manque, il tomba fans avoir pu le»

' . ' lemcat
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tarant ébranler la gootière, & se tua tpnt roide.

Cet accident fit perdre courage à tous les autres: le

seul Mansard, qui n'en vouloit pas avoir le démenti,

eut la témérité d'y monter & il en vint à bout.

Voilà ce que peut le zeleíur un sujet,qui veut plaire à

son Maitre !

(16) Si leur Peuple les crainâ, à leur tour ilsle craig

nent] Minutius Félix, Orateur Romain, qui vivoit

à la fin du II. Siècle ou au commencement du III.

«voit dit la même chose en cçs termes: Rex es? tam

tìtnes, quam timeris: & qnamlibet fis multa comìtattt

siìpatus, ad ferkulum tamen foins es. C'est à dire : ,'

„Etes - vous Roi ? vous craignez autant que vous

„étes craint; Et quoique vous traîniez bien du

„monde à votre soite, vous êtes cependant seul dans

„le péril. „ '

Cï7) La carrière oùfifbntles txtrekes iehcourfej

Le lieu où se faisoient ces Courses publiques, étoit

nommé Stade, pareeque l' espace de la Course étoit

divisé" par Stades (espèce de Mesure géométrique qui

valoit suivant l'opinion commune 125. pas géomé

triques ou 635. pieds. ) U y avoit trois sortes da

Courses. La première étoit celle des Chariots. Cha

que Acteur avoit le sien attelé de deux, de quatre

ou de six chevaux, & prêt à partir dans un espace

fermé de grilles appellées Cannes. On les ouvroir

un son des trompettes & des fanfares ; & le dernier

signal étant donné par unvoileblancqu'on déploioit,

les chariots entroient en lice St partoient en même

tems
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tems pour courir au bur, qui étoft un poteau planté

au bout de la carrière. Quand on y étoit arriré, i!

falloit tourner pluÇèurs fois àl'entour. Le premier

qui y arrivoic& ^ilt jrouvoit tourner adroitememao-

tour du poteau étôit lé vainqueur. Ce qu'Horaceex-

phque par ces vers.

Sutp guos cnrrkulo puhtrtm Qlympam

; Collegiffe juwH Metaque fervidis

■ Evitata rotùitwrj .«..'_.

•* » ■' ; ut ■"

Cette espèce de Course, a été décrite par Virgile

dans le Y. Liv. de l.'goeide; & aiaíì traduite en vers

François par M- de Serrais; v/ "J}}-

jivec moins de fureur partent de la barrière

Tìeux chars quipourthonneur courent dans la çarrien.

Ils lassent les regards, devancent les éclairs :

JJimpatient Çpeherfe drejse dans les airs, ■-. *

I . . <4'>andawie aux coursiers les rênes ondoiantcs,

Es confond les grands coups aux menaces pressantes.

La seconde espèce de Course étoit celle à cheval

c'étoit proprement ce que nous appelions un T«V'

nots ou un Carrousel. Les Cavaliers distingués ea

plusieurs troupes ou escadrons, faisoìtnt divers toun

& contours, tantôt s'approchant les uns des autre!

tantôt fuiant & tantôt íe réunissant en un féal efci

dron. La troisième Course étoit «elle a pied. Vir

gile décrit aufll ces deux dernières dans le meai.'

Livre de l'Eneide. t v'- ì «. - :. .-. «1

,08} P»
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( 1 8) Personne ne feut être justement appelle' Bens

s'il ria rien de bon ] C'est une sentence de Platon

dans son Gorgias, où il fait dire à Socrate: Quia bo-

mm est quo présenté boni sumus. Prersus boni vero

sumus & nos, & qitœcunque alia botia sutu, ob viriu-

temquandam qtia adfit. Cicéron dans le V. Livre de

ses Tusirulancs, approuve & confirme cette sentence,

en cts termes: Omues bonos semper beatos xdumut

tjse. Quos dicam bonos perspkuum est. Omnibus

tnim virtutibus instruites £?" ornâtes: tum viros bonot

dicimus.

(19) Vexcellent corollaire quefai fait avec vous J

Voy. la page 55. de ce Volume & U Note (82) dtt

Liv. III.

(20) Larêcompensé des Vertueux est la Vertumlme.] /pC

C'est la traduction littérale d'un vers de Silius Ita»^-"''

licus, Poète du T. Siècle de lEre chrétienne, ùans

le XIII Liv. de ion poème de la seconde guerre

Punique;

Jpsa quidem virtusJîbimet pukherrìma merces. " ^

(li) Ainsi le Vice est le châtiment des Vicieux.]

St. Ambroite au I. Liv. de ses Offices avoit dit la

même chose. Ergo impius ipse fibi pana est: juflut j\

autem ipse fibi gratia. Et utrique aut bonomm aut

malorum operum merces exse ipso solvitur.

(22) Un Loup qui vit de rapine ] L'Auteur de

l'Amusement philosophiquesur le langage des Bêtes ra

conte une aventure qui prouve que cet Animal em

ploie meme la ruse pour attraper se proie. Un

Voia-
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I

Voiageur appereevant un Loup qui rodoît dans í

campagne aux environs d'un troupeau, «n averti

le Berger, qui lui répondit qu'il le voioit bien, mai!

qu'il n'avoit garde de lâcher íes chiens après lai,

parcequ'il étoit fur que dans le tems que ses chien*

s'amuíeroient à le poursuivre, un autre Loup qu'il

ne voioit pas, mais qui étoit caché près de là, rom-

beroit aussitôt sur le troupeau. Le Voiageur douta

dabord de ce que le Berger lui disoit. Mais il set

convaincu de la vérité, après qu'il lui eût consigné

le prix de la Brebis que le Loup emporteroit & qu'il

emporta en effet. Ainsi le Loup & le Voleur ont

cela de commun, que non seulement ils emploient

tous deux la violence, comme dit Boèce,pour attra

per le bien d'autrui; mais qu'ils joignent encore la

íubtilité à la force pour en venir à bout. Ceux qui

ont lû la vie du célèbre Cartouche & de ses cama

rades, y auront vû une infinité de traits que je me

dispenserai de rapporterici.Mais en voici un beaucoup

moins connu pour n'être pas de notre rems. II y

eut dans l'antiquité plusieurs grands Scélérats du nom

á'Eutybate. L'un d'eux aiant été arrêté & mis en pri

son: Ses Gardes mangeant avec lui, le pressèrent ds

leur faire voir quelque tour,de- son métier ; & ds

leur apprendre fur tout de quelle manière il escala-

doit les maisons. II se fit presser long-tems, comme

s'il n'eût osé entreprendre ce qu'on souhaitoit de

lui. Enfin vaincu en apparence par l'importunitc

de ses Gardes, il se fit apporter des éponges, les aju

sta ensemble, les attacha à la muraille avec descram-

pons, & commença à grimper. . .Les spectateurs &■

; . ■ reor
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«nt fi surpris «3e ce qu'ils voioient, qu'ils le laissèrent

faire, jusqu'à ce qu'étant arrivé au lambris de la

chambre où cette Scène se passoit, il gagna le toit,

St se sauva effectivement.

(23) Un Voleur que la cupidité'porte &c] Il y a eu

des Peuples dans l'antiquité chez lesquels les Voleurs

étoient une espèce de Milice autorisée. De ce nom

bre étoient les Egyptiens, suivant Diodore de Sicile,

qui nous apprend, au Liv. V. de son Histoire, que la

loi étoit parmi eux, que quand on Ce saisoit inscrire

au rolle des Voleurs, & que l'on s'engageoit dans

cette troupe, l'on donnoit son nom au Capitaine, lai

promettant d'apporter exactement, sur le champ &

avec, la dernière fidélité, tout ce qu'on auròit déro

bé; & cela sans doute pour la commodité du pu

blic, afin que quiconque auroit perdu quelque cho

se, pût en écrire fur le champ au Capitaine, en mar

quant le lieu, l'heure & le jour auquel il avoit per

du ce qu'il cberchoit. Par ce moien on recouvrait

bientôt ce qu'on avoit perdu, à condition que la

Voleur auroit pour fa peine la quatrième partie de

la chose perdue & retrouvée. Les Romains Idolâ

tres donnoient aux Voleurs, pour Déesse & pouc

Protectrice, Furine ou Laverne, qui, selon eux, pré-

fidoit aux larcins, d'où les Voleurs, en Latin Fures,

étoient nusli appelles Laverniones. Cette Déesse

avoit un Temple dans un bois près deRome : c'étoit

une retraite commode aux Voleurs, qui pouvoient

en assurance y aller partager le butin qu'ils avoient

fait. C'est ainsi que le Paganisme favorisait dans

une
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une ville, qui a donné aux autres des loix pour U

justice, un crime qui est le plus directement oppose

à la conservation de la Société civile. Horace ex

prime bien le caractère de la Déesse Laverne dans

une Epitre à Quintius, où il introduit un Scélérat.

priant cette Divinité en ces termes t
Y" • -

Pukhra Leverna,

Da mìbi fallert, da juflum stmBumque videri:

■ Noftem peccatis, Eî* fìaudibus objiee nubem.

C'est à dire: „Obe!lcLaveme,donnez-moi l'adres-

„se de tromper, faites que je fois estimé juste & que

„je passe pour un saint homme: cachez soigneuse

ment mes crimes; & Couvrez mes fourberies d'une

,,nuit impénétrable. „ Quelle Religion qne celle

qui admettoit des Divinités ausquelles on pouvoit

adresser de telles prières! Mais il est à remarquer

qu'il y avoit en méme tems un Dieu, nommé Ar-

aile dont on imploroit le secours, pour être en sû

reté contre les Voleurs', ainsi il faljoit qu'il y eût un

combat entre ces deux Divinités. Si Annie étoil

le plus fort, le coffre n'étoit pas volé» Si Lavernt

au contraire avoit le dessus, le Coffre etoit emporté:

idée ridicule que les Pau ns aroient de leurs Dieux.

(24) Un Dogue irrite' qui aboie aptis les poffats'!

On dit que les Romains en crucirioient un tous le

ans, en punition de ce que les Chiens ne los avoirt

point avertis par. leur aboieineii , dé l' arrivée- às

Gaulois qui affligèrent 1c Capirolc. Les Eypri*

«doruient le Chim, suivant Elien, qui rapporte i<6
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qu'il y avoit un païs dans l'Ethiopie, dont le Peuple

avqitun Chien pour Roi, & prenoitfes caresses & íèj .

aboiemens pour des marques de si bienveillance.

11 cite pour ses garants Hermippe & Aristote. Plu-

tarque parle aussi de ce chien Roi, à qui toute la No

blesse d'Ethiopie rendoit ses respects. Mais c'est une

fable, comme Ludolf l'a prouve' dans son histoire

d'Ethiopie-

(25) Un homme dom la langue dangereuse attaque

tom le Monde.] C'est ce qu'on reprochoit à une

secte de Philosophes qui de cette inclination, avoient

pris le nom de Cyniques. Diogène qui éioitde cette

secte, dernanda à Alexandre le Grand qui letoit ve

nu voir, s'il n'avoit pas appréhendé que le Chien ne

le mordit.

(26) Au Renard] Le Renard passe'pour un Ani

mal des plus rusés ; C'est ce qui a donné lieu auS

Fabulistes anciens' & modernes, dé le peindre com

me un fourbe. Tout le Monde fait cette Fable de

la Fontaine traduite du Latin de Phèdre.

Maître Corbean fur un arbre perché,

Tenoit en son bec un fromage'.

Maitre Renard par ïodeur alléché

Lui tint à peu près ce langage:

Hé bonjour, Monsieur du Corbeau !

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, fi votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

R Vw
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fous êtet k Phénix des Oiseaux de ce Bois,

/i ces mots se Corbeau ne se sent pas de joie,

Et pour montrer fa belle voix

Ouvrant un large bec, laijse tomber sa proie.

lx Renard s'en saisit, £?" dit, mon beau Monsieur,

apprenez que tout flateur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute

Cette leçon vaut bieu un fromage, fans doute.

Le Renard honteux c/ confits

Jura, mais un peu tard qu'on ne ly prendroit plus.

Ç27) Un fourbe qui tend des pièges à votre bonne

foi,] Suivant Virgile, U Ville de Troie ne fut pri

sé que par la fourberie de Sinon qui étoit le plos

artificieux 'd'entre les Grècs. S'étant adroitement

laisse prendre par les Troiens, il donna fanflcinent

a entendre à Priam que les Grècs étoient embarqué

Si je voulois rapporter ici ['Histoire ancienne & mo

derne de mutes les fourberies qui Ont produit de

semblables révolutions dant le Monde, cet article

me meneroit un peu loin,

(28) 'Au Lion ] Voy.la page 10.de Ce Volutnf

& la Note (aï) doLiv. III.

(2o3 Un Emporté toujours prêt d vous déchirer]

Pétrone a représenté La Colère oú plustot la Furev

fous la figure d'un Lion qui a brisé tous ícs lits*

Pline le Naturaliste a observé au VilI. Lis. de fa

Histoire, que toute la fureur du Lion est dans si

yeux; de sorce -que si on les lui couvre, d'un voi-'
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assez épais pour qu'il ne puisse voir au travers, jl se

dépouillera, de toute fa férocité & se laissera enchaî

ner faus la moindre résistance. Plutarque dit aussi

Ja même çhofe dans ses Préceptes politiques. Joa

chim Camerarius en a fait le sujet d'un Emblème

avec ce mot : iram prudentìá vincìt. C'est pourquoi

le Poëte Ménandre a fort bien dit: Servez vous

4e votre raison pour domter votre calert.

K«tr)o-ov dçyììv tu Koyíg&ou kc&j£§.Ì

Mais écoutons un moment la doctrine des Musul

mans fur cette matière. Dieu, dit Mahomet dans

]e chapitre à'Amram l'un de ceux de $ Alcoram,

a prépare' U Paradis à ceux qui retiennent leur

colère, B* qui pardonnent à ceux qui les ont offenses.

Houssain- Vaez expliquant ce verset, rapporte qu'un

de leurs Docteurs aiant reçu un soufflet dit a ce!ui

qui l'avoit frappé: „ je pourrois vous rendre injure

„pour injure; mais je ne le ferai pas; je pourrois

,au moins représenter à Dieu dans mes prières

> ^l'outrage que vous m'avez fait; mais jé m'en gar

derai bien. Enfin je pourrois au jour du Jugement

„en demander la vengeance à Dieu; mais bien loin

},de le faire, si ce jour terrible arrivoit dans ce m,o- ,

„ment & que mon intercession pût avoir lieu , je

„vous proteste que je n'entrerois en Paradis qu'av«<

„vous.„ Un Poète Arabe a dit aussi fur ce sujet:

„Ne eroiez pas que la valeur d'un homme consiste

feulement dans le courage & dans la force; si vous

„savez surmonter votre colère, & pardonner, vous

,,étes d'un prix inestimable.

(30) 4" Ctrf'.] J^cs anciens regardoient le Cerf

K 3 comme
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comme lc plus timide des Animaux: témoin cev«n

de Silius Italicus:

Agmina précipitant volucres formidine cervì.

Mais le Daim & le chevreuil le font du moins au>

tant que le Cerf, s'ils ne le sent davantage.

(31) Un Poltron qui s'effraie Je son ombre]

Les Grecs & les Romains ont eu des idées bien dif

férentes de la Crainte. Les premiers croioient que

c'étoit elle qui maintenoit les hommes dans leur

devoir & qui leur inspiroit les actions les plus loua

bles. Ainsi ils pensoient que la valeur, la hardiefle

& le courage, n'étoient que des effets de la Crame

qu'on avoit d'être vaincu, d'être blâmé & déshono

ré. Car il est certain que ceux qui craignent ta

plus le reproche & la honte, sont ceux qui font les

plus grands efforts pour 1'éviter. Les Romains au

contraire regardoient la Crainte comme une de ces

foiblesses pernicieuses, dont on devoit détourner les

effets. Mais il est visible que ceux-ci n'avoient en

vûe que la Fraieur, cette passion servile & lâche.

C'est dans ce sens qu'il faut entendre ce qu'en rap

porte St. Augustin dans son Livre de la Cité de Dieu.

„Hostilius, dit il, mit au nombre des Divinités la

^Crainte & la Pâleur, deux des plus dangereuse

„passions aufquelles les hommes soient sujets: la

„ première étant une émotion fâcheuse Se. involon

taire de l'ame épouvantée, & l'autre étant moiflS

„une maladie qu'un coloris désagréable qui detï-

),gure le corps. „ Un des hommes du Monde sor-

gui cette derniere Crainte ait produit les plus triste*

effet»
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effets, a été Charles VI. Roi de France. Ce Mal

heureux Prince sortant uji jour de la ville du Mans,

fit rencontre d'un homme inconnu, have & défigu

ré, qui l'arrêtantpar la bride de son cheval» lui dit:

Arrête, Roi; o« vas-tuì tu. es trahi: & ensuite dis

parut. Cela lui causa une telle fraieur qu'il tomba

en frénésie. Pour comble de malheur, un Page qui

portoit une lance, l'aiant laissé tomber fur un casque

qu'un autre portoit devant lui: le Roi s'imagina

qu'on allait le livrer à ses ennemis. II en devint si

éperdu qu'il íe jetta sor ceux qu» Faccompagnoient

& en tua trois ou quatre; ensuite de qutfiil tom

ba en pâmoison. Charles VII. sou fils se sentit fur

la fin de ses jours de cette^soiblesse; craignant d'être

empoisonné, il passa íept jours de fuite fans rien

prendre, & en mourut. II en fut à peu près de

même de Louis XI. fils de Charles VII. qui se ren

dit insupportable par ses défiances. La crainte de

la ìnort de celle de perdre son autorité, lui firent

faire des choses extravagantes,

:"'* :i : - s : '» - ' T ? ••' • .

(32) AlAne.] Cet. Animal a toujours été re

gardé comme le symbole de la stupidité, & da la

paresse. Mais ne lui faisons- nous pas quelquehi-

justice? II est dit dans la Bibliothèque de Photius

cod, 243. qu'un certain Ammonius, Philosophe Péri

patéticien du VI. Siècle, avoit un Ane d'un geût si

merveilleux pour la Poëfîe, qu'il aimoit mieux ne

point toucher à la nourriture qu'il avoit devant lui,

£it souffrir la faim, que d'interrompre son attention,

lorsqu'il écoutoit la lecture d'un Poëme. Long-

: ,-tí R 3 r terns
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tems auparavant, le Philosophe íhalèí, íuîvánt Pin-

tirque & Elien, avoit fait sur la sagacité de YAne, une

autre remarque qui lui est trop honorable pour ne

pas trouver place en cet endroit. Plusieurs de ces

animaux qui étaient chargés de ballots dé sel, aian:

une rivière à traverser, l'un d'eux fit par hazard on

faux pas & se laissa tomber dans l'eau. L'humidite

failant fondre une partie du sel allégea la charge;

de quoi ì'Anè ne maiiqua pas de s'appercevoir £

d'en garder le souvenir: de sorte que toutes lesfoii

qu'il étojt obligé de passer par là avce un pareil

fardeau, U ávoit la précaution de s'y laifler tomber.

Sóiî Maître l'aiànt enfin remarqué, eh fit le récit 1

"íhalis, qui lui conseilla de charger Cet Ane deliiní

ié d'epòiiges au lieu de sel. Ce que se Maître tm

Áii, ÌAtte voulut user dû stratagème ordinaire, nuit

éérnme il sentit dette fois là que l'eau avoit renia

son fardeau plus peíànt, il ne lai prit plus envie de

s'yîàisser tombes,

C33) Un PareJseux.J La Pareft a été regards:

pàr les anciens Comme, la Mère de fous lés vices.

"M4> Un ff&'étï.] La ÈiHpiiiiê ést moins un rie

áé i'éducation que de la Nature. L' Histoire ir

tienne parle dd fils d'un cèftairt Róij a <jui l'on f;

fjbligé, pour lui mettre dans la tête les lettres *

l'Alphabet, de donner 24. domestiques, dont A

oun pbrtoit le nom d'une de ces lettre», ce qui nV

roit pás ehCore suffij fi Fort n'eût éu l'attenrion-'

thême tems dé leur àttiÉaér sot l'estomac bien



sur lé quatrièthe Livre. 8S3

dont ils pôftoient le nom. On dit aussi qu'un cer

tain Amphistidcs ne pot jamais apprendre à comp

ter que jusqu'au. nombre de cinq; ce qui est d'au

tant plus remarquable que la ícience des nombres

est la feule natureile à l'homme , suivant 1 obser

vation d'Aristote. La Stupidité de cet homme at-

loit même, dit -on, jusqu'à ignorer fi c'ttoit de for»

père ou de fa mère qu'il etoií né.

(35) Aux QiJtoux.J Les Oiseauxrìc tàpïBon, les

sents, YEuripe, &c. se prenent pour le symbole d»

^'inconstance & de la légèreté.

(36) Un volage if un Iwmstít*.] Cest led«-

faut que les Etrangers reprochent aux François.

Cependant l'EiOpereur Charles V. avoit coutume de

dire: L'Itatienporottsage iftest \ tEspagnol k partit

& «e Test pomi Mmi U FfaiicoU lest, smt le

jxtrintre,

(37) Le Déatécbé.J Ce vice est de tontes les

Nations. Le Médecin Androcyde écrivant à Ale

xandre le Grand, lui marqaoit; „ Seigneur, fouve-

„nez- vous eh beuvant, que le vin est lé sang de la

„Terre; que la ciguë est le poison de i'hornmfc, *

„que le vin est de la ciguë. „ Mais il paroit qu'Ale

xandre ne profita guéres de ce conseil, puisqu'il

mourut d'bne Débauche qu'il avoit faite. Et com

bien n'a -t- on pas vu de Princes depuis lui qui se

totit fait gloire de l'imiter en ce point? Mais il est

croire que ce n'est pas de cette seule Débauche que

R 4 r Boëce
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Boëee i voulu parler. I/impudicité exerce fur h

Humains un empire, qui est bien plus étendu, &

dont les fuites íont souvent beaucoup plus cruelles

que la mort même. On dit communément que

les afreufès maladies qu'elle procure, n'ont été con

nues en Europe que depuis la découverte de l'Anu

• - riqae, d'.QÙJes Espagnols les aiant rapportées en Iti-

lie, en infectèrent les- femmes de Naples- qui les

communiquèrent aux François. Sans approfondir

>ce mystère dHniéjuïté, jc remarquerai qu'Amyns

fille de Xcreès L _„aiant, dit Photius, contracté

„par ses prostitutions une maladie incurable (c'étoit

»apparcmmeqi une de celles dont il s'agit) le Me-

„decin Apollonides qui étoit du nombre de íes

Y „ainans, s'en étant apperçu, s'éloigna d'elle de peut

„qu'elle ne la lui communiquât. Mais aiant été ar-

\,rèté par ordre de cette infâme Princesse, il fut en-

„terré tout vif. „ Un Chirurgien Francis, qui est,

je croi, M. Dunot, si son tiom ne m'est échapé, pu*

blia, il y a quelques années, un Traité de son Art ;

Mais il n'a voit pas fans 'âoute connoisiance de te

que je viens de rapporter: Car iln'auroit nisoutenu

fur le fondement d'une tradition populaire que

cette maladie avoit été inconnue avant la découver

te de l'Amérique, ni eu recours aux conjectures qu'il

a avancées sor 1-origine de ce mal, qui doit être, se

lon lui', particulier aux Antropoph âges; à cause de

la corruption que produit dans leur sang la chair ha*

tnaine dont ils se nourrissent. Pour le prouver, il

dit avoir fait manger de la chair de chien à un

chien qui eut ensuite tous les symptômes du mal

s.j.d » * ii vénérien. I
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vénérien. Mais si cela étoit vrai, nécessairement il

en ferpit de même de tous les animaux qui mange-

roient de la chair de leurs semblables. Qr l'on peut

peut assurer à M. Dunot que l'on a fait manger de

la chair de canard toute crue à plusieurs canards

fans qu'aucun d'eux ait eu le moindre des symptô

mes dont il parle.

Ç38) Un pourceau qui se veautre iam la Bourbe }

L,a comparaison que Bocce'fait d'un Débaurhé à un

Pourceau est d'autant ptus juste, que si lepremierest

ítijet aux vilaines maladies dont j'ai parlé dans la

îssote précédente, l'autre est auflî sujet au mal que

l'on appelle Ladrerie & qr.i n'est peut être ea son

genre qu'une espece de mal vénérien.

C39) Oti efl transforme' en Bête.] L'Histoire de

Nabuchodonosor rapporte que ce Trince aiant vû

en songe un arbre qui touchoit le. Ciel de sà cime*

qui couvroit la Terre de ses branches ; & à l'ombre

duquel les animaux se retiroient; mais qui fut cou

pé & couché par terre en un Instant ; Daniel lut

expliqua ce songe dtt changement qui devoit ar

river en sà personne. II fut étrange & incroráble;

car au moment que ce Monarque victorieux de

toute l'Afie, admiroit la magnificence de Babylone,

qu'il avoit rendtre une des plus superbes villes du

Monde, & qu'il se laiffoir emporter à un mouve

ment déréglé d'orgueil & de vanité, il fut tramsot'

tué en bxuf; c'est á diré qu'il s'rmagina fortement

être tel, soit par une maladie qu'on nomme Lycan-

tbropie, loit parun trouble de son imagination, causé

R 5 par



366 Remarquet

par U justice Divine. II fut chassé de son palatí, A

errant pendant sept ans dans la campagne oà il vi

voit comme une Bête farouche. Après ce tenu I

recouvra l'ufage de la raison & futremis fur leTro-

ne, reconuoissmt par çe châtiment épourantablc It

puissance du vrai Dieu. . /

(40) &tr la Plaine écumeuse,] ExprcíRcm poéti

que qui signifie k mr.

f4i) L'Epoux de Pénélope avait été pouffe'."] Fini'

lope, tille d'Ieare, avoit épousé Ulyjse Roi d'Ithaqnt,

petite Isle de la mer Janicnne, que l'on nomme au-

jourd hui isola âi Compare, Ge Prince aimoit fi pas-

sionnemeut fa femme, qu^'il fit íèmhlant d'être fbá

pour ne pas aller à la guerre de Troie. U témoig

na ía feinte folie en labourant le table fur le burdJe

la mer avec deux bêtes de différentes espèces, &y

semant du Sel Mais Palamcde découvrit (à ruíe,

en jettant Télémaque fils d'V(yffe fur la ligne k

sillon. UlyJJe ne voulant pas blesser ion fils, levi

le íoe de la charrue, & fit connoître par la qu'il ne-

toit pas insensé. Ainsi il fut force d'aller á la guer

re de Troie avec les autres Grées, ausquels il ren:

de grands services par fa prudence $ par l'on indu

strie. En premier lieu il découvrit Achille, q»

étoit caché entre les filles dç Lycomcdc, fous o

habit de fille. Ensuite U obtint dç Philoctçre la

stehes d'Hercule pour les portes au Siège de Jroit

II enleva par adresse les cendres de Laomédon, qi

croient eoníérvees sous la porte Scea, l'une de (r

les de Troie- U pnt avec Dioinede le Palladium :
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cette ville. Enfin il tua Rhésus, Roi de Thrace, &

enleva íês chevaux. Et toutes ces expéditions fd-

Tént cause de la prise de Troie. Mais U occasionna

la mort de Palaméde pour le venger de ce qu'st

avoit découvert fa feinte. Après la mort d'Achil

le, il fut préféré à Ajax pour d voir fe's armes: For-

tii que Viri tulit ártha disertus. Troie étant prise,

il tua Orsilochus, hìs d'Idoinénée, Roi de Crète, qui

lui disputoit sa part dans Ic butin. II immola Va-

ly'xène fur le tombeau d'Achille, & fit mourir iuï-

fitoiáblement le petit Astyanax fils d'Hector. S'é-

tant ensuite eíUbarque pour retourner en son pau,

la tempête le jetta sur le rivage des Ciconiens, dont

il pilla la contrée: Mais les habitant lui défirent

plusieurs de ses gens. Delà il fut jette par une au

tre tempête fur les côtes des Lotóphagcs en Afri

que, qui le reçurent fort humainement: mais il y

laissa encore quelques uns de les compagnons, qui

aiant mangé du Lotos (c'est le fruit de l'alisier) ou

blièrent le souvenir & l'amour de leur patrie. \\

passa dans l'Isle des Cyclopes, du il courut risque de

ft vie. Etant entré avec douze de (es gens dans Ut

grotte de Polyphême, ce Géant en mangea six.

Mais Ulyjfè trouva inoien de l'enyvrer, & de lui cre

ver le seul œil qu'il avoit. U vint ensuite en Eolíe,

où l'on dit qu'Eole lui donna les vents enferme*

dans un outre: mais comme il approchoit d'Itha

que, ses compagnons croiant qu'il y avoit un Tré

sor renfermé dans cet outre, rouvrirent; &les vent»

en étant sortis, le remenèrent en Eólie. Eoie ne

«■'aiant pas voulu recevoir, il fut jette sor ks côte*

des
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des Lestrigons, peuple cruel, dont il quitta bientn

les terres, & vint au païs de Circé, où lui arrivt

l'aventure que BoSce raconte & qui a donné lieu 3

cette Note & aux suivantes.

♦

(42) Vtrs les bords enchantés de cette Islefameuse]

C'étoit un Promontoire du nom de. Circé en Italie,

qui avoit anciennement la figure d'une Isle, étant en

vironné de la mer & des marais. Mais les Maraii

«iant été desséchés,, ce Promontoire a été uni au

Continent. C'est ce que dit Servius fur le HL Liv.

de l'Enéirle, en ces termes : Qui nunc. Circeius mens

dhitur à Çirce , aliquando ut Varro dicit, injula fuit,

nondumsiccatis paludibus qtue cum dividebam à conr.-

nente. ïhéophraste au Chap. g. du V. Livre desen

Histoire des Plantes, dit la même chose, & ajoute

que cette hie avoit 80. Stades de circuit, qui est eu-

core celui du Mont Circeius. Ce Promontoire fa*.

le dernier terme des navigations d'Ulysse vers 1c

couchant,. ' \

(43) Oìt régnait ïinfâme Cires;] Circe'i dont le}

Poètes parlent souvent, étoit, soivant eux, une ft.

œeuse Magicienne, qui avoit pour père le Soleil â

f»ur mère Persa sœur d'HStes-, Rot de Colchos. Elle

empoisonna le Roi des Sarmates son mari, & sot

thassce par sès sujets qu'elle vouloit gouverner seule.

Elle passa en Italie où elle fit fa demeure íùr un

Promontoire dont j'ai parlé danslaNotepréoedente.
1 • . *.' ; ■ ' .* • • *rx t '

(44) Par les effetsfoudaittsd'anfunestt brûvage, en

transformtwt lescotfsi <&c.J. Circé, disent les Poêres,

pi , • changea
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changea Scylla 'en monítre" marin, parcequeGlaocus

lui préférois cette Nymphe. Boçhart croit que

Circé n'a passé pour Magicienne & le païs des La

tins pour être rempli d'herbes venimeuses, que par-

ceque les Phéniciens ont donné à l' Italie le nom

Latin qui signifie Enchantement. Mais pourquoi les

Phéniciens ont - ils donné ce nom à l'Italie? C'est

ce que Bochart n'explique point. Au relie ces pré

tendus enchantemens ne font qu'exprimer la force

contagieuse de la volupté, qui change les hommes

en betes, lorsqu'ils en ont formé ('habitude. Ce*"

pendant on croit qu'il y a des brûvages ou des char

mes propres à inspirer de l'amour. Le Docteur

Langius aísûre avoir guéri un jeune homme, qui

aiant mangé à quatre heures après midi la moitié

d'un citron qu'il avoit reçu d'une femme, scntoit

tous leí jours à la même heure un amour empressé,

qui le faisoit courir de côté & d'autre, pour j| cher

cher &,Ia voir.r Cela lui durpit une heure; &

comme H ne ponvoîtfe satisfaire à cause de l'absence

de cette femme, son mal augmenta de jour en joue

& le jetta dans un état pitoiable. II peut y avoir

des brûvages qui aient cet effetj mais il est difficile

de croire 'qu'il y en ait qui inspirent de l'amour plus-

tôt pour une personne que pour une autre. .

(45) De lAventurier Grìc les compagnons fidèles.]

Boece dit que les Compagnons d'Ulysse furent mé

tamorphoses en divers animaux: Mais'd'autres Au-

teurs disent qu'ilsTurent tous changés en pourceaux.

D'autres prétendent que Circc ue transforma que

ceux
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pw. qu' Ulysse lui députa en «bordant 1

Con Isle. D'autres enfin, comme Ovide au LW,

14. de (es Métamorphoser, assurent que de tous set

Compagnons Euryloque fut le seul préservé désen

chantement, parcequ'il ne voulut point goûter ds I

brûvage de Circé. Mais pn ajoute qu'Ulyûe étant 1

allé trouver cette Magicienne, l'épée i la main , l>

bligea de rendre à ses compagnons leur forme m-

turclle. •

(46) Svn> le hideux aspect d'un sauvage poUTCetmlj

Voy.la Note précédente & la (38) ci dessus. Bot.!

narte cependant ici d'un Sanglier, mais ícs inclin;

rions (ont les mêmes que celles du Pourceau dorm

stique.

(47) Etoitfìmhlabk au Lionceau ] Symbole des

Débauchés que le vin & VAmour rendent furieni

& cruels.

Í48) Ceux et changés en Loups.) Symbole da

Débauches avides de bonne chere on des voiuptci

(49) Ceux là, grimpant aux toits, rempli■jsoient k

goutiêr es, de leurs tristes miaulemens. ] Ces Comp

gnons d'Ulysse transformés en Cbats, représente*

)es Débauchés à qui le Vin, & la complaisance poJ

J'objet de leur amour, sent faire des actions témeni

res, qu'ils déplorent ensuite.

(50) Ulysse eut fait comme eux, fi dans cette et

ture.J II est impossible de concilier ici les PoéS

qui ont écrit l'aventure d' Ulysse & de Circé. Ul>*
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félon eux, ne fut point eneharité par Circé; cepen

dant il devint de ses amis, ou plustòt son amant; il

demeura un an dans son pais, & eut d'elle deux fils

nommés l'unTélégone, ou, suivant Hésiode, Agrius,

& l'autrefLatinus. C'ett l'opinion qu'a suivi le cé.

lèbre Rousseau dans certe belle Cantate où il ptint

fi élégamment le désespoir de Circé, apièsle départ

de son cher Ulysse.

■Ç'est atnfi quen secret sa douleur se déclare.

Hlajs bientôt deson art emplqiant le secoursr

Four rappeiler l objet de ses tristes amours,

Elle invoque à grands cris tous les Dieux du Ténara,

Les Parquet, Nemefit, Cerbère, Pbkgéton,

Et tinfìexible Hêcate B* Horrible AUtlon.

Sur un autelsanglant ïaffreux bûcher saUumt}

La foudre dévorante auffitôt le consume.

Mille noires vapeurs obscureijsetu U jour}

Les Astres de la Nuit interrompent leur course,

Les Fleuves honnis remontent vers leur source

Et Pluton même tremble enson obscur séjour.

Sa voix tedoutablt '

Trouble les Enfers:

Un bruit formidable

Gronde dans les airs;

Vn voile effioiablé

Çpuvre /■ Univers.

' La Terre tremblante . ■

frémit df (irtettr;

L'Onde
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V Onde turbulente §

Mugit de fureur :

La Lune sanglante

Recule cT horreur.

Dans le sein de la Mort les noirs enchantement

Vont troiékr le repos des Ombres:

Les Mânes tff'raiés quittent leurs menumens;

Vair retentit au loin de leurs longs hurlemetui

Et les Vents échapís de leurs cavernes sombres >

Mêlent à leurs clameurs d'horribles fifiemens.

0 -

{51) U n'eut comre le charme obtenu de A&rcvre.]

Mercure, fils de Jupiter & de Maia, étoit né en Ar>

«adie far le Mont Cyllene ; $ l« Poètes le font

Messager des Dieux, lui donnant des ailes à son cla-

peau&àfes talons: c'est pourquoi Boece lenomme

Numeti Arcaâis alitis. Ils fui donnent aníE un

caducée qu'il porte à la main, c'est à dire ane verge

entourée de deux íèrpens, avec laquelle« Dieu

appaifoit les discordes, & faifoit d'autres effets ad

mirables. ».

C52) Un souverain contrepoison. J C'étoit nne

Plante nommée Mofy, que Mercure donna á Ulysse

pour íe garantir des charmes de Circé. Cette

Plante avoit «ne sieur blanche & une racine noire,

imvant ces vers d'Ovid.e dans le 14. Liv. de ses Mé

tamorphoses:

Paciser huic dederat flortm QyUenius album ,

Moly vacant superi) nigra raditt tenetur.
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Ttitus eo, motátis'qtte Jmul ctdeftibus mirât

Ke domtm Grces* 1

(53) Les supplices éxercés avec rigueur pour punir

«près la man.] Boëcedésigneici les peines, que les

Damnés souffrent en Enfer. L'Ênfer des Chrétiens

act le lieu ou les arnes de ceux qui sont morts dans

i'impénitence, sont retenues pour y souffrir un sup

plice éternel; & où les corps seront sujets aux mê

mes tourmens après la Résurrection générale. Ori-

gène & quelques Grecs qui l'ont soivi, ont préten

du que ces peines ne (croient pas éternelles; mais

cette opinion est généralement condamnée , même

par les Grècs Schématiques d'aujourd'hui, qui tous,

aussi bien que les Latins, croient unanimement que

les prières des Fidèles ne peuvent tirer personne de

,ïEnfer: In Inferno nulla est redemptio. Les Juifs

.mettent l'Edfer au centre de la Terre; ils le croient

sous les Eaux & sous les Montagnes; &y recon-

noissent trois sortes de peines, le froid, le chaud &

le trouble ou le désespoir. Comme il est dit en

plusieurs endroits del'Evangile, que 1 Enfer est dans

les Ténèbres extérieures où ily a des pleurs £í* des grin-

temens de dents : Je m étonne que personne ne Ce

soit encore avifë de placer l1 Enfer hors du Globe

immense de l'Univers, supposent qne ce Globe soit

environné de Ténèbres, différentes de ce qu'on ap

pelle le Néant.

f54) Les autres éxercés avec clémence pour purifierj

Êoéce parle ici, non seulement en Chrétien, maia

aussi en Cathqlique Romain, des peines HuPUrga-

S toirt
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toire, où les âmes expient après leur mort les p:

thés qui ne (ont point mortels. Les Protestant n:

sent pas d'accord fur ce point avec les Catholique

Les Grecs & les autres peuples de l'Eglise Orienta'*

, nient auísi qu'il y ait un lieu appelle Purgatoire, &

un feu réel qui tourmente les aines après leur sépa

ration du corps; mais ce n'est proprement qu'un:

dispute de mots, puisqu'il prient Dieu pour let

morts de la même manière que les Catholique;

Latins. A l'égard des Juifs, 'ils croient également

un Purgatoire ; car il y a chez eux une loi qui obli

ge les Enfans à reciter pour les âmes de leurs p:-

rens une certaine prière appellée Kadis, afin de les

tirer du Purgatoire. C'est ce qu'on peut voir dans

leurs Livres des Rites, & dans la Synagogue Juive de

Buxtorf. Cette prière ne se recite que pendant

onze mois, pareeque, suivant eux, il n'y a que les

Juifs impies qui en restent douze dans U Purgatoire.

Ils enseignent que quand on entonne le vendredi

musicalement une certaine autre prière, toutes lu

âmes sortent du Purgatoire pour aller chercher de

l'eau, où elles se rafraîchissent pendant quelque

tems. C'est pourquoi les Kabins défendent sévère

ment d'épuiser toute l'eau qui est dans un puits, ou

dans les creux de la Terre, de peur ]ue quelque

ame ne soit privée de ce soulagement, après lequd

elle a soupiré pendant toute la semaine. Mais il

est sensible qu'on ne voit rien de ces superstition!

dansl'Ancien Testament; & qu'elles n'ont été in

troduites que par les Kabins qui y trouvent leur

compte, pareequ'ils vendent des Indulgences a

Peuple
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Peuple pour tirer du Purgatoire les ames de leurs

. proches. II y avoit autrefois dans le Cimetière

-des Iunocens à Paris une ancienne Epitaphe, à peu

près conçue en ces termes :

p . Cil dont le corps dans ce charnier repose

En son vivant sut mathurin la dose,

Natif de Reims, dedans Paris Frippier,

.îi ■ Et mieux famé que moult en ce métier.

AuJJi vraiment fa bonne ame immortelle

En Paradis tout droit s''envola- 1- elle',

Non en Enfer où Méchans font honnis, ,.-s

N' en Purgatoire oh Pécheurs font pugms. ■

, Mais à propos de ce grand Purgatoire,

En est -il un? Omdà: trédame; voire.

(55) A ces Oiseaux qui voient clair la nuit ] Ces .

Oiseaux sont le Hibou, le Chat-huant,laChouette,&c.

Les Poètes feignent que les Dieux ont métamor

phose cn ces oiseaux funestes, des scélérats quipre-

noient le tems de la nuit pour commettre leurs cri

mes, ou qui avoiènt besoin de l'obscurité des ténè

bres pour en cacher la honte. Ainsi ils ont dit

qu'une fille du Roi Nycteus, nommée Nyctimène,

avoit été changée en Chouette pour avoir conçu un ^

amour criminel pour son père & commis un inceste

avec lui.

- - Patrium temerajfe cubile

NyBimeneii? Avis illa qnidem, fed confia cúlpf

Confpeilum lucemque fugit, ttnebrisque pudorent

Celât. ...

S 3 (56) Si
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(57) Si vous tournez votre esprit m Bien.] Ainfi

l'opinion de Boëce est que Dieu a créé l'Homme libre,

afin, comme dit Hierocles. qu'abandonné à (à pro

pre volonté il fit tout ce qui luiplairoît; «c'est à

„dirc que connoissant le Bien & le Mal, & la diffé

rence qu'il devoit mettre entre les choies honétes

„S( ïts bouteufes, entre les justes & Us injustes, en

„un mat entre la vertu & le vice, il s'en tint à ce qui

„lui étok bon & évitât ce qui lui étoit préjudiciable.

C57) Vous trouveriez plus malheureux celui qui a»

roit fait le mal, que celui qui l'auroit souffert ] Pis

ton fait dire à Socrate dans le Gorgias: „Selaja mon

„opinion, ô Polos» celui qui fait tort à quelqu'un â

„qui est injuste, est plus malheureux que les autres.

„Mais il Test encore davantage, si le mal qu'il a fait

. „reste impuni: & au contraire il l'est moins, s'il l'ex-

„pie par un châtiment devant les Dieux & devant

„les hommes, u-

Í58) II e/l vrai qu'aujourd'hui les Avocats font 'en-

tendre le contraire.] Dans l'état neriiTant'de la Ré

publique Romaine, la profession à'Avocat y fat en

grande considération: mais au tems de Boëce ce n'é

mit plus qu'un métier mercenaire & lucratif commt

aujourd'hui.

(59) Qìtel plaisir avez • vous d'exciter des débats k

de vos propres mains d'abréger votre vie? Heùts! igm-

rez vous, fi c'eft là votre envie, (Insensés!) que la mm

touspoursuit agrandi pas?] Sénèque, que Bbëce a

imké «n plusieurs de fës vers, a^ort-dtt;d«i» l'Her

cuit furieux; Qui,



sur le qmtrièmi' Livre, xyp

Quìd jtivat durum properart fatum? «

Qmnìs bac magms vaga turba ttrrit • ,. 'f

Ibit ad manès, <'■■

Eè-Tibulle au Liv. I. de ses Elégies: - - V

Quis suror est atram beìlh arcejsere nwrtemí-

Imminet & tacito clam venit iìla pede.

'.i . i A ■ . * v - * i ; * * '* i

(60) Quoipour lesconvertir, vous massacre* lesgens!] 1

C'est ce que les Protelhns reprochent aux Catholi

ques á l'occasion des sanglantes persécutions que

ceux-ci leur ont faites, à la ítiscitation de la Répu

blique Monachale.

Tant de fiel entre-t il dons lame des Dévots?

(61) Si quelqu'un de TAstronomie.] Voy-lesNo*

tes (10) & du Liv. I. & la .(76) du Liv. II. „*

(62; Ira-t-il à l'Académie.] Voy. la Note .(8)

du Liv. L

(63) N' ignorera t-il pas que Us astres de l'Our*

se.] Nom de deux constellations appellées la pe

tite & la grande Ourse. L* petite Ourse est la plu»

proche du Pôle Arctique auquel elle a donné ce nom,

du mot grée O.ÇX.T0Ç qui signifie Ourse. Cette

constellation est formée de sept Etoiles qui sonr

appellées le Chariot. . La grande Ourse, qw selon

Kepier, comprend cinquante six Etoiles, & trente

cinq suivant Ptolomée, est une Constellation voi

sine de la première, mais qui a une situation con-

: S y ! traire.
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traire. Elle a sept Etoiles plus visibles & brillan

tes, dispos es auífi en chariot, dont l'nne est de

la troisième grandeur, & les six antres dé la secoue;

(64) Partent du Fole arctique en commenças

leur course.] Le Pôle Arctique est le Pôle septen

trional du Monde oppose au Pôle. méridional qoe

l'on nomme le Pôle Antarctique. Voy. la Note

précédente. ;

r (65) foui dirat-il pourquoi le Bouvier glacial]

Le Bouvier nommé par les Anciens Eootes, Arda,

rus & Arctopbylox , est une étoile située à la queue

de la grande Ourse, qu'elle fuit à la façon don

Bouvier ordinaire qui marche derrière Con trou

peau. Elle se levé le 1. de Septembre, íe retire le

13. de mai & ne paroît jamais qu'elle n'amene

quelque grêle ou tempête.

(66) Si tardifà quitter le cercle Horizontal] Oa

dit que le Bouvier ne se couche point comme 1»

autres constellations; cequi a donué lieu aux Poè

tes de feindre, qu'il habitoit le jour parmi les hoir.

Hies, pour leur servir deípipn & rendre enfuit!

compte à Jupiter des parjurés & des injustices qui í

commettoient dans le trafic & la justice. Voy

Note (27-) du Liv. II.

(67) Que Pbotbus perdant fa lumière.] Boëceps

le des Eclipses de Soleil, qui se font lorsque la L

ne se trouve diamétralement entre le Soleil &>

ferre. Voy. la Note (100) du Liv. II.

(68) £
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6g) Que la Lune danssa carrière.] Voy. la No

te (12) du Liv.I,

(69) Parotffe tout à coup s'éclipser à son tour.}

Les Eclipses de Lune arrivent lorsque la Terre se

trouve entre le Soleil & la Lune.

(70) C'est Veffet de ces corps dont le concours oblique

endeux points opposés divise VEcliptique ] Les Astro

nomes disent que le Soleil & la Lune," aussi bien

que les autres astres, ont chacun leur Orbite, ou

cercle dans lequel ils courent, & qui est plus ample

ou plus étroit à mesure qu'il est éloigné du centre

commun du système: Que comme ces Orbites ne

íòut pas dans le même plan avec {'Ecliptique & qu'el

les l'entrecoupent en deux endroitsdíamétralement

opposés; c'est en ces points d'intersection , qui se

nomment les noeuds l'un ascendant [& l'autre descen

dant: c'est, dis-je , en ces points ou tout près d'eux

que la lumière du Soleil & celle de la Lune sent

sujettes á s'éclipser. L'Ecliptique est un cercle qui

passe par le milieu du Zodiaque & qui représente

le chemin que fait le soleil dans son cours annuel.

' (71) Et VAstronome habile ensait le tems certain.]

C'est une chose ordinaire aux Astronomes de nos

jours de prédire les Eclipses au tems précis où elles

doivent arriver. Les Chinois se croioient fort ha

biles en cette matière avant l'arrivée des Missíonaires

Européens. Cependant il s'en falloit beaucoup qu'ils

ne le fussent autant que ce derniers, comme ceux

S 4 ci



ci le preuvèrent. Ainsi il n'est pat- étrange qtm

Tannée 1097. avant J.C. C'est à di«» 50c an» apréi

^'Empereur Hoam-tì, qui passe chez les Chinois

pour avoir perfectionné l' Astronomie, an aotrt

Empereur, que Renaudot appelle Choukangéc qni

doit être le mêine que Chingou Chim- vam, ait

suivant cet Auteur, fait mourir les Astronomes Chi

nois, pour n'avoir pû prédire une Eclipsé qui arrivi

cn ce teins là. C. Sulpicius Gallus qni fat consel

Romain avec. M. Claudius Marcellus Tan 5^8. de

jtome, 166. avant J. C. est le premier d'entre te

Latins, suivant Pline, Hist. namr. Lt4. 2. qui don

na des raisons naturelles des Eclipses de Soleil & do

Lune, Voici comment Tite-Live raconte la chose

dans le XLIV. Liv. de íbn Histoire. • Sulpicius étant

Tribun de ta seconde Légion , fit assembler les sol

dats par la permission du Consul; & de peur qu'ils

ne prissent à mauvais augure YEclipJì de Lune qu'il

sovoit devoir arriver, il les avertit que la nuit sa

vante cet astre ierott éclipse depuis deux heurts

jusqu'à quatre, & qu'on n'en devoit .tirer aacua

mauvais présage. La nuit du 3. au 4. de Septem

bre VEclipJe arriva; & les soldats admirèrent la sa

gesse de Sulpicius, qu'ils regardèrent comme di

vine. • " ' »

Í72) Croioit les àkottrntr enfrapan*fur ì'airsm.'

Les Anciens avoient la superstition defàire de grand»

cris pendant les'EcMpscs; & les Romains de fraper

fur des- bassins d'airain, dans la persuasion où il

étoient de faire cesser par là l«í enchanremens qc

causoient ces Eclipses. '

(73)2^
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(73) S"'0"* lesVents de troubler lés mtrtl] Boëce

désigne ici précisément & uniquement le Vent C*

rttfy cest à dire, de Nord-Ouest, ou d'aval, ou do

VOccident d'Eté. Silius Italicus en décrit les effett

dans ces vers.

\ . . • .i • »

Qualis ubi JEgtto /urgente ai sidera Pont»

Per longum vaflo Cori cum murmurefluBus

Suspenstm in terras fortat mare, frigiia nantit

Corda tument: sonat iUeprocul,flataquetumescent

Curvatis pavidat transmittit Oycladas mdis.

Voy. la Note (13) du Liv. I.

(74) Nul n'estsurpris de voir Ut neige.] Voy. U

Note (14) dflJLiv, I,

C75) AinsiJans Tignorance.] Toute cette Stro

phe a quelque rapport avec ces paroles de Quinti-

lien dans fa 4. Déclamation: Paullarìm hoc quoi

ftnpemus, anìmus au/us diUgenter attenekrt, in arca-

na natura sacrum mifit ingenìumv cY ex ajjtduis ob.

jfervationibns notisqut redeuntibus latentium rations

coHefta , pervenit ad causas. Miraris fatum bominii

fojse preedici"! DesecTionesJyderum laboresque narran-

tur, nunciatur origo tempeflatum, lajptudo ventorunt,

quoifydus immodic'ossolis ardores , quodséviras mine-

tur bitmes, quìdsignifcem sparsi longius crûtes, quii

êrdemius solito jubar, quid txcufia flatnma Jydtrh

bus. .. .

* ; s 5 C76) Au*
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q6) Aux thés de l 'Hydre.] LHydre , suivant

la Fable, etait un serpent d'eau, un monstre à sept

têtes qui se rètiroic dans le marais Lernéen. Her

cule combattant contre cet 'Hydre , voioit renaître

deux têtes au lieu d'une qu'il avoit coupée: eefl

pourquoi il y appliqua le feu , & par ce moien défit

entièrement ce monstre.

(77) La Prtvidetice.] Boëce parle ici en Méta

physicien de la Providence Divine, que les Paiens

représentaient sous la figure d'une Dame Romaine

qui tenoit un íceptre d'une main , & sembloit mon

trer de l'autre un globe pose' à ses pieds, pour dire

qu'elle gouvernoit le monde .comme une bonne

niere de famille. .

(78) Cest ce que les Anciens bat appelle' le Destin.]

Qìifd enw, dit Mimitius Félix, aliud est fatum,

quant quod de utw quoque nostrum Deus effhtus estì

q%i cum pojjlt prafcire materiam promeritis qttali;

\atibusfingulorum etiamfata déterminât.

(79) Soit 'que Vaine."] Boëce parle ici de Yame

du monde, suivant l'idée de Platon, qui dit dans

scsLoix: „Lôrsque vous prétendez quel'Atne gou

verne toutes choies & qu'elle est répandue dans

„tout ce qui est susceptible de.mouvement: vous

j,devez nécessairement avouer que le Ciel même est

„auflî gouverné par cette Ame.

(80) Soit que tor J la Nature ensemble. ] C'est

{'opinion des Stoiciens que Boëce soit ici. Car He-

taclite
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raclite & Zenon avoient défini la nature du Destin,

une Raison répandue dans la nature de tunivers:
 

(81) Les influences des Astres.] II semble que

Eoè'ce favorise ici YAstrologie judiciaire^ cet art au-

jourdhui si décrié. „ La pluspart des hommes, dit

„Pline au Liv. 2. de son hist. naturelle, font dépen

dre leur deítinée des influences de XAstre qui pré-

„lidoit à leur naissance. Cette opinion a fait un

„grand progrès non seulement parmi le Peuple igno

rant, mais même parmi lesSavans. Ceux qui ajou

tent foi à cet art prétendu, pensent que toutes lel

étoiles sont comme autant de caractères différons

qui suivant leurs diverses conjonctions forment des

pronostics de ce qui doit arriver j & que le Firma

ment .1 comme un Livre céleste, où ceux qui ont

le don d'y pouvoir lire, découvrent l'avenir. Les

premiers qui ònt donné cours à cette science sont

les Chaldéens, dont quelques uns changèrent leur

profession d'Astronomes en celle d'Astrologues.

Leur nouvelle doctrine se répandit bientôt en Egy

pte & en Grèce, & depuis par tout le Monde, avec

d'autant plus de facilité, que les Princes & les Rois

s'en servirent utilement pour appuier leur politi

que; les Prêtres Idolâtres, pour autoriser leurs su

perstitions; & les Historiens pour écrke au goût du

vulgaire. Les fa vans combattent cette vaine science

par une infinité de' raisons très -fortes. Les deux

jumeaux, Jacob & Esaû, dit St. Augustin, étoient

nés sous une même constellation» & cependant

leurs
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leur» moeurs «oient dissemblables. Si l'Horoscopc

«voit lieu, il faudroit, comme remarque Cicéron,

que tous ceux qui sont nés dans le même tenu que

Scipion l'Africain eussent eu les mêmes vertus & li

même gloire ; & que tous ceux qui périrent dans

la bataille de Cannes, fussent nés fous une mëm«

constellation. Un Auteur de ce tetns (Gadrois,

discours de tinftuence des Astres1) ajoute qu'on flam

beau allumé dans la chambre d'une femme qui ac

couche, doit beaucoup plus influer fur le corps d'un

enfant que la Planète de Mars on de Saturne.

Ceux qui attribuent à la Canicule une chaleur ma

ligne ne se trompent pas moins. Car; il faudrait

que cette constellatiou fit sentir plus fortement de-

pareilles impressions íur les lieux où elle domine

perpendiculairement, Cependant ces mêmes lieux

qui font au de là de l'Equateur ont l'Hyver tandis

que nous avons les jours caniculaires; de iforte

que lei Astrologues de ce pais -la se moqueraient

assurément s'ils entendoient dire que cette constel

lation produit la chaleur maligne que nous lui at

tribuons.

; (8s) \# puissance hs. /luges] L'ancienne Théo

logie enseigne que les Anges font les Ministres

4e Dieu qu'il envoie pour avoir loin des choies d'ici-

bas, Si pour exécuter ses ordres. Les Philosopha

Païens & fur tout les Platoniciens ont aussi cru qu'il

y avoit des êtres spirituels au dessous de la souve

raine Divinité, qui avoient part au gouvernement

de l'univers. „Mais, me répondok un homme à qui



Jitr k quatrîìm Lttrt.

„falléguois ces témoignages, figurez -vous un. Roi

„qui pourroit du fond de son cabinet faire entendre

«tacitement (à volonté dans route l'étendue de ses

„Etats. Anroit • il besoin du ministère d'un de set

„sujets pour le faire? Voila précisément l'état où se

„trouve Dieu par rapport au gouvernement de l'u-

„nivers. S'il étoit vrai que voulant manifester ft

i,volomé il employât à cette fonction le ministère

„des Anges, il s'ensoivroit que Dieu ne pourroit

Ml* manifester que par ce moieh, lors qu'il ne von-

„droit pas le faire autrement. Donc Dieu ne

„pourroit pas le faire par lui-même. Donc les An-

„ges pourroient ce que Dieu ne pourroit pal.

„Mais comme il est certain que Dieu n'a besoin da

„secours de personne pour pouvoir ce qu'il veut, il

„en faut conclûre que l'on a fait injustice à fa puis-

.,sance lors qu'on lui a prêté le ministère des Anges.

„It n'est pas surprenant que ceux qui onr donné un

corps à la Divinité; qui ont fixé son séjour dans

»,un sertain lieu marqué; qui l'ont cru susceptible

„de repentir, de colère, ou de vengeance; il n'est

„pas surprenant que ceux là lui aient donné des ai*

„des pour accomplir les desseins de fa Providence.

(83) UIndustrie des Démons ] Cest une fuit*

nécessaire que s'il y a des Anges, c'est à dire selo»

les Platoniciens de bons Génies, il doit y avoir en

même tems des Démons ou des Génies malfaiíans,

„ Mais , diseit la personne dont j'ai parlé dans1 1*

„ Note précédente, Dieu n'aiant pas beloin du mi-

„ nistero desAnges pour faire du bien aux homme?,

„ a plus

I
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„ à plus forte raison n'emploie t-il pas celai des Dé>

„mons pour leur faire du mal, puisqu'il est im

possible qu'un Etre souverainement Son leur don-

>,ne ce pouvoir. Je sens que vous m allez objecter

„ que Dieu permet que les hommes se fassent du

„mal les uns aux autres, íans que pour cela il eu

„ soit moins Bon. Mais je vous répondrai que fi

,,1'ame est immortelle, il n'y a nulle comparaison

„à faire entre cette puissance des hommes. & celle

„que vous' attribuer aux Démons; les premiers

4,1'exercant íur le corps & les derniers íur l'ame.,,

Detout cela il concluoit qu'il n'y avoit point de Dé

mons, tels qu'on nous les peint ordinairement.

Mais l'Ecriture aiant décidé formellement le con

traire, peut on douter qu'il n'y en ah? L'opini-

on des Rabbins est conforme à cette créance. Mais

les uns soutiennent qu'ils sont spirituels, Dieu n'a-

iant pas eu le loisir de leur donner des corps parce-

que le sabbat commença dans le moment qu'il al-

»oit leur eu former. D'autres prétendent .qu'ils

sent corporels, capables de génération, & sojetsà

la mort. D'autres soutiennent qu'ils sont nés de

la conjonction de.Sammaél Prince des Démons avec

Eve, avant qu'Adam la connut. D'autres enfin

leur donnfent pou» père Adam, & pour mere Li-

lith. Ils disent, qu'Adam aiant été .chassé du Para*

dis, demeura cent trente ans dans l'exeommuuica-

tion; que pendant tout ce teins les Anges mâles

«'approchant d'Eve engendroient des Démons; de

qu'Ada/n de son côté s^approchant des Démons tc-

mcllcs, engendroit aussi des Démons. Ainsi «
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ne fut qu'après ce terme de 130 ans, qu'Adam com

mença à avoir des enfans de fa femme à son image

& à sa ressemblance. II faut avouer qu'après des

autorités fi convaincantes, il est bien difficile de

révoquer en doute l' existence des Démons.

Ceux qui en voudront d'autres, preuves n'ont qu'à

lire la Dotìrine Chrétienne du Cardinal BcUarmin. Ils

y verront entre autres cette épouvantable Histoire

du Diable Rôtisseur qui mit à la broche un mé

chant garnement pour s'être moque de Ces camara

des qui disoient leurs grâces après le repas. Que

iî ce livre ne les convainc pas encore, jc les aban

donne 3 leur incrédulité; & en ce cas je les renvoie

eux Liv. g. 9, & 10. de la Cité de Dieu de St. Au

gustin qui leur fera voir ce qu'un homme raison

nable peut penser des Démons, de la Magie & des

Magiciens., 1 '

(84) Fait mouvoir les Cltux] Voy. Ia Note (10)

dn Liv. I,

(85) B les Astres. Voy. la Note Cía) .du Liv. f.

C86") Entre les Elémens.] V»y. la Note (99) du

JLiv. II.

f87) Lucaìn] Mclrcni AmiaUs Lucanus. Poète

jié à Cordoue en Espagne le3. de Novembre de l'ah

23><}. de J. C. étoit neveu de Senèquc le Philosophe.

Entre les diverícs Poésies qu'il compila, il écrivit

un Poëme ou plustôt une Histoire en vers des guer

res
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res ci vile t ciitrc César & Pompée. C'est le sep;

ouvrage qui nous soit resté de lui. Cet Auteur

«voit, dit-on , le génie grand & élevé, mais peu jn-

ste: son style est enflé, & ses pensées fortes, mais

souvent outrées. Néron lui fit couper les veines

comme & Seneque l'an 65. v.f..

(88) Notre Ami."] La Philosophie semble faire

entendre par ce mot, que Lucain n'étoit pas moins

hilosophe que Poète, "t -. :r ...

. . ,.' • . i- .. .. -n . ■ . ■•

(89) Damsa Pharsale] C'est le titre da Poème

de Lucain dont j'ai parlé sous la Note ($7). M. de

Brébeuf en a donné sous ce titre une Traduction en

vers François, que l'on regarde comme une excel

lente copie d'un très mauvais original Le titre de

Pharsale a été donné à ce Poème, à cause d'une

ville de ce nom située en Thessalie & près de laque

ck César remporra contre Pompée l'an 48. avant J,

C. une célèbre victoire qui mit fin à la guerre civile

que Lucain decrit dans son Poème.

(90) Le Úelfia pour César & Cattnpour Pompéi.}

C'est la Traduction du dernier de ces quatre ver

de Lucain au Liv. I. de fa Pharsale:

ííec quemquamjamferre pote/í Casar-ve priortm,

Pompejm-ve parcm. Quisjufiius inâuat arma f

Scire nefas i magnose jttdice quisque tuetitrl

■ ViZtrix causa Deis platuit, sed vida Catonii
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C'est 4 dire littéralement „ Déja César ne peut plus

„ souffrir de supérieur, ni Pompée, d'égal. Le

quel des deux prend les armes avec plus de justice?

-, C'est ce que je n'oserai décider: L'un & lautrs

,,ont chacun de leur coté un juge respectable: lei

3, Dieux ont été du parti du Vainqueur & Caton de

„ cekii da Vaincu. „ Voy. la Note (97) du Liv. II.

íùr la fin. . ,

(9!) Cest et qui asait àirt à quelqiìutt qui avoit

ât plus nobles pensées que moi!} Boéce parle ici d'un

Théologien Chrétien dont il rapporte un vers Grec

qui fait le sujet de la note suivante. Mais j'ignore

avec tous les Interprètes de Boéce , dé qui il a vou

lu parler. Je soupçonne que c'est un Théologien,

pareeque la Théologie étant plus relevée que la

Philosophie, c'est aussi par cette raison que la Philo-

phie parlant a Boeca lui dit les paroles qui sent à la

tête de cette Note.

(9a1) Formant du corps Jet Saints les sacrés édifices,

funion des vertus Us préserve des vices!] C'est ainsi

que j'ai rendu Ce vers grèc que rapporte Boëce.

kvSçèg Uq5 TWjUft cVajUfiç oittoSopën \

& qui signifie littéralement; les vertus bâtissent U

corps d'un homme sacré» Mais le tour que j ai donné

à ce passage, le lie beaucoup mieux avec ce qui pré

cède dans Boéce.

(93) Une Fortune malconduite en a précipité d'au

tres danslesdisgrâces qu'ilsméritoientj „Ce sont ceux,

T „comm«
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„comme dit Juvénal, que la Fortune élève au ds

„fus des autres hommes quand .elle veut se divert;

Quales ex humili magna adfa/ligia rentm

Extollit , qûoties voluit Fortuna jocarú

Sat. M. v. 39.

On peut mettre de ce nombre Sejan cet indigw

Favori de l'Empereur Tibère. „ Helas ! dit le mi

„me: Juvénal, dans la Satire X. cet homme qui r.

„respiroit que les biens, que la gloire, bâtillbit on;

„tour du haut de laquelle il tomba dans un préa

„pice d'autant plus affreux, qu'elle étoit plus éle

vée.,, Tibère ne pouvant plus souffrir l'insolcf»

ce de cet ambitieux Favori, lui Ht faire son procc

par le Sénat qui le ht arrêter, condamner & étn

gler dans un même jour, le ig. Octobre de lan

de J. C. A cet éxemple de Sejan je me dispenserai Se

joindre une infinité d'autres que l'hiíìoire ancici

& moderne me sourniroit, & je m'en dispenserai poc

la raison que j'ai dite íous la Note (43) du Liv. 111

(94) Quel mortel oseroit fonder Tobscurité de c:

rejsortssecrets, qu'ilfait mettre en usage.} C'est m

si que j'ai rendu ce vers grèc que Boècecite, je cro.

d'après Homère: A'(>ya}\éw8,i(li TaMTCL^Ò

lâç T(ffîáyO(toV€lV\ &.qui signifie à la leroi

il m'cfi difficile d'expliquer tout ce qui regarde la L-

vinité. Cette pensée répond au dernier vers dY

Quatrain françois, dont je ne connois point (A

teur; mais qu'un bon Père Capucin, qui me-

vw<
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voioit lire un iour avec attention dans le cloître dè

íòn couvent de S. Honpré à Paris , m'assura grave

ment avoir été composé par le- Diable, pour répon

dre à un homme qui vouloit savoir de sa Ma|eíté

Infernale, ce que c'étoit que Dieu. Voici le vers;

Pour dire ce qu'il e/ì, il faut être lui même.

J'ai oublié les trois autres. Mais en voici de Ma-

nilius qui disent encore à ^euprès la mcme choie;

Ostendijse Deum nimis est', dédit ipse Jìbimet

Pondéra : nec sas est rébus fufpendert Mundum

Rébus enim major.

(95) Que votre anil jusqu'aux Cieux pénètre ]

La Philosophie voulant conduire Boèce au Gel, il

n'est pas surprenant qu'elle lui en trace souvent le

spectacle devant les yeux.

(96) Les Astres font toujours ce qu'ils étoiettt da-

bord.] Voy. la Page 29. du Tome LA la Note (12)

du Liv. I.

(97) Le Soleil estsujet à cette loi commune.] Voy.

de même. . '

(98) N'a jamais empêché la Lune.] Voy. de

même.

(99) Jamais du haut du Pôle où ton voit briller

t Ourse.] Voy. la page 2 1 8- du Tome II. & les No

tes (63) (64; (65) & (66) du Liv. IV.

T 3 (100) De
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(100) De la nuit tons Us soirs ïétoile avant cota-

riìre] Voy. la Page 29. du Tome I. & la Nots

67. du Liv. I.

(10O Dans le concours éxaiì de ces flambeaux ci-

lestes.] Voy. la Page (29) du Tome II.

C102) U?f éternel amour les tient fias ceffeurtis.]

Voy. les Pages 149. & 150. du Tome I.

(103) Du Zodiaque entier tous sujets font battais]

Le Zodiaque est un cercle oblique que l'on repré

sente dans la sphère, & qui contient les douze sig

nes ou Constellations que le Soleil parcourt en 365.

jours & près de six heures, la Lune en 27. jours &

Saturne en 30. ans.. Les douze signes du Zodia

que rangés suivant les faisons, en commençant par

le mois de Mars, font: Le Bélier, le Taureau, les

Gémeaux, pour le Printems: L'Ecrevisse, le Lion,

1a Vierge, pour l' Eté; La Balance, lè Scorpion, le

Sagittaire, pour l'Automne: Le Capricorne, le Ver

seau, les Poijfònsi pour lHiver. Ils sont compris

dans ces deux vers Latins:

Snnt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Léo, VWgo,

Libraque,Scorpius,/4rcitetie}is,Caper^4mpbora,Pisca.

(104 ) Qui dans cette union commune auxElémens ]

Voy. les Pages 149. & 150. du Tome L& 1a 47. du

Tome II.

(105) Partàl'Humidité cherche 1a Sécheresse] Vas.

la Bage 47. du Tome U, , *

(106) cyf
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<lo6) Ce/l par la qu'au Printems, de la mitstnt-:

Flore.] V«y. la Page 35. du Tome I. & la Note

74) du Liv. I. • .^v s

(107) Lefolâtre Zepbyr baisant l*amoureux sein.}

Voy. la Note (68) du Liv. I.

(108) LaTulipetftOeuillet, laRose& le Jasmin.]

Boëce parle indistinctement de toutes les fleurs. Je

me fuis contenté d'en nommer quatre à peu près

dans Tordre qu'elles naislent. De ces quatre Fleurs

la Rose est la feule dont les anciens Poètes Latin;,

DHt parlé, parcequ'elles étoient peu connues chez

eux. On remarque à l'égard des Tulipes, qu'on en

1 vû à Harlem en Hollande, des Oignons qui s'y

font vendus jusqu'à cinq mille florins. Le commer

ce n'en est plus si considérable aujourdhui.

f 1

C109) Cejîparlà qu'enEté le Labourwv moissonne.]

Voy. les Pages 29. & 30. dwTom. I.

(110) Gest anffiparlà qii'en Automne.] Voy. Ia

Page 35. du Tome I.

(11 1) Cest parlà qu'en Hiver on entend dam les

ìlaines.] Voy. la Page 29. du Tome I.

(112} Le fiufle impétueux des mutins Aquilons]

Voy. la Note (75) du Liv. I.

(113) Quonvoit glacer ì'eau des Fontaines.] Voy.

a Note (14) du Liv. I.

(114) Et de pluie £5* de neige inonder les vallons]

Voy. la Pige 8. du Tome 1. & la Note (14) du

Liv. L " • ' '

Tj (ir5)LV
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Cl 15) Vordre de ces Saifins, leur fuite succejfm

Voy. la Page 29. du Tome J, •

Cl 16) Reste seul immuable au plus caché desCiw

Voy. plus haut la Note '.(6)

Ci 17) 11 lui àicle fans cesse une équitable Ia

Voy. Us Pages 29. & 30. du Liv. I.

(118) Par l'unanime accord d'un amour wmd

Voy. la Page 150. du Tome I.

Cl 19) Qu'un Guerrier plein de courage ritan

avec peine le bruit des armes.]. Cela est plus 6c

à dire qu'à faire. En effet quel est Thoinme ií

intrépide, pour voir la mort devant ses yeux A

ressentir pas quelque émotion? Vincitur, dit Ep"

dius dans le Panégyrique du Roi Theodoric, ï«

tur buttante mentis auiloritas prttvijìone difcrimr.

labafdt foriium confiientia, qúoties formidanda k-

ingeruntur. . Le Prince de Condé C Louis IL)

des plus grands Héros que la France ait eus,

trouvant t'an 1652. au combat du fauxbourg S..-

toine, fut tellement saisi d'effroi que ses cha;

s'en ressentirent,

Cr20) La vertu dans l'étymologie de son nom.]

Vertu tire son nom latin virtus, du mot vire'

signifie les forces. C'est auífi de là que les W

donnoient àThomme le nom Vtrt comme *

plus de force que la femme; & qu'ils appels

une Pucelle virgo, parcequ'ils supposoient qri?
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loit avoir une force virile, ou bien de la vertu pour

conserver son Pucelage.

Ci 21) Le brave Agamemnon, après dix ans de peine.1

Agamemnon, fils d Atrée & d'Aérope, & époux de

Giytemnestre,étoit Roi de Mycènes\.& d'Argos. Ii

fut fait General de l'armée des Grées dans leur ex

pédition contre la ville de Troie dont le Siège dura

dix ans.

(122) Vengeafur lesTroiens fenlèvement d'Hélène.]

Hélène, fille de Jupiter & de Ledá, étoit femme de

Me'nelaús frère d'Agamemnon. Elle fut première

ment enlevée par Thésée, puis par Alexandre, au*

frement Paris, fils de Priam Roi dé Troie, tyéne-

latis Roi de Sparte & son frère Agamemnon, avec

le secours des Princes Grècs, vengèrent ce' dernier

rapt par la ruine de Troie. Paris aiant été tué pen

dant le Siège, son frère Déiphobe époula Hélène

qui le fit tuer ensuite par son premier mari Mene-,

laiis avec lequel elle retourna a Sparte.

(123) Encore immola - 1 - on fa fiUe auparavant.]

Les Grècs aiant pris le port d'Aulide pour le rendez-

vous de leur. armée, Agamemnon, chassa dans une

forêt & tua un cerf qui appartenoit à Diane, ce qui

fâcha tellement-cette Déesse que pour s'en venger,

elle retint la flote dans le port, en leur rendant Ja

Mer & les vents contraires. L'oracle Calchas dé

clara que la Déesse 11e s'appaiíèroit point qu'on ne

lui eût immolé une personne fur laquelle le sort

tomberoit. H tomba fur Iphigenie fille d'Agamein
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non. Mai», dit -on, Diane en eut pitié, & fus

stitua une Biche en fa place. Cependant Boëw

suppose qu'elle fat réellement immolée. C'eÛ toi

si le sentiment de plafiears autres Poètes, entre au

tres de Properce dans ce vers: Pro qui nu&att r.

ífbigenia mora, & de Senèque dans jbn Agamemnon,

où Clytemuestre dit: Çrwrc ventes emimus ty W

hm ne<x. ♦ .

(i»4) Pourappaiser Diane & Neptune &"le Vent]

Diane, suivanc les Poètes, est fuie de Jupiter & de

Laton- ta Soeur d'Apollon, & la Déesse des Bois k

de la Chaise. Neptune, fils de Saturne & d'Ops, est

le Dieu de la Mtf qui lui échut en partage, comme

le Ciel à Jupiter & l'Enfer à Pluton. A k'egard da

Ventst Voy. U Note (13) du Liv. I.

Ci35> Le Concurrent d'Ajax, lEpoux ek Pénilopt\

Bocce parle d' Ulyjfe. Voy. la Note (41 ) ci - dessus.

Ajax, fils de Telamon & grand Capitaine, étant

au Siège de Troie, St aiant demandé les armes d'A

chille qui aroit été tué, on les lui refusa pour let

donner i Ulyjfe', ce qui rendit Ajax si furieux

qu'aptes avoir tué les troupeaux de 1" armée, le)

prenant pour Ulyjfe & ses compagnons, it le perçi

lui - même de son épée.

t

Cia6) Fit ses soldats broies fout let dents dufy

ehpe.J Les Cyclopes, suivant la Fable, étoientds

Géans établis en Sicile près du mont Etna, & q-

n'avoienc qu'un œuil au milieu du front. Pelypbì

me, l'un d'eux fils de Neptune & grand voleur d

F*
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profession, est celui dont-parle Boece. Ulysse

étant tombé entre ses mains, ce Géant dévora deux

de ses compagnons. Mais le ruse Grçc l'aiant en.

yvré, lui creva sen œuil, & parla se sauva avec le

reste de se troupe. Monfirum borreniitm , informe,

ingetts, cui lumen ademptutn. C'est le portrait que

Virgile fait de ce Cychpe au III. Liv. de l'Eneide*

Ulysse en se seuvant laissa an de ses compagnons,

nommé Achemenide, qu'Enée reçut ensuite daní

íes vaisseaux. Voici dequellç manière M. da Seg-

rais a rendu l'aventure d'Ulysse avec Polypbèfne, que

Virgile fait raconter pan Achemenide à Enéc

„ Soldat infortuné du malheureux UlìJJìx

}i J'aisuivi deson sort le bìzarrt caprice,

„Fuiant l 'affreux Cychpe , un monstrefurieuxt

„Mes lâches compagnons: nient laiffe dans ces lieux,

„M'ontseul abandonné dans sa grottesanglante

„D'un carnage nouveau sans cejfe dégoûtante.

„ Vantre est vaste tf profond ; ty í'borrìble Géant

„Après Usang humain à toute heure béant

„Elèvejusqu'au Cielfa tête formidable . . ,

^Farouche enses discours &f. plus terrible à voir,

„ II boit des malheureux le sang épais & noir

„ fi dévore leurs chairs, déchire leurs entrailles,

„Je l'ai vâ s'irriter, & contre les murailles,

„ Avecses grandes mains par d'horribles efforts

„FroiJser de deuxsoldats les misérables corps:

uPuisfe roulantpar terre, au milieu du carnage,

T> S nTta#t
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„ Tandis que dans leur sang toutesa grotte nage,

„ Mordre leurs rouges chairs, étendu fur le dos,

• „ Etfeusses noires dentsfaire bruire leurs os,

„ Non certesfans vengeance , îf le prudent Ulysse

„ N'oublia pas alors son subtil artifice.

„Sur les rtstes affreux de son cruelfestin, ■

„Le monstre s'ajsoupit abymé dans le vin:

,,£r vomit en dormant la chair encor tremblante

„Parmi le vin qui fort defa bouche sanglante.

„ Nous invoquons les Dieux , B* rangés'à Ventour

„ D'un long arbre aiguisé privons son vaáldujottr,

„ L'àuilseul quefur le front lui cachaitfapaupière

„Et semblable en grandeur à l'auil de la lumière.

„ Ainsi de nos amis nous vengeons le trépas . . .

A peine il a parlé que chacun triste & blême

' Voit mouvoir le grandcorps du pasteur Polypbème;

II paraîtfur le mont au milieu des troupeaux

Quesuivant fa coutume il mène au borddes eaux.

' Monstre terrible à voir , colojfe affreux, éitormet ■

Et que son ceuil crevé rend encor plus difforme,

' (127) Les longs Travaux d'Hercule, au Temple de

Mémoire.] Voy. la Note (65)duLiv.II.

d38) En dépit de Junon.] Junon, soivantUFa-

ble, étoit la sœur & la femme de Jupiter. Hercu

le úant un Bâtard de ce Dieu débauché, Junon,

par jalousie, lui envola deux grands Serpeuspour

le
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le faire périr dans le Berceau. Mais Hercule, tout

jeune qu'il étoit, les écrasa entre ses mains.

(129) D'étouffer un Ge'antsur les rivages Maures ]

Ce Géant est Antêe, fils de Neptune & de la Terre.

II habitoit en Afrique. Quand il touchoit la Ter.

re , il reprenois ses forces. C'est pourquoi Hercu

le combattant contre lui, l'embrassa & le soutenant

en l'air, secourra ainsi, en le serrant étroitement.

O30) De combattre Un Dragon J Les filles

d'Hesperns, Roi d'Afrique, avoient un jardin dont

les arbres portoient des pommes d'or, gardées par

un Dragon qu'Hercule tua. Quoiqu'on puisse don-

ner à cette Fable une interprétation allégorique,

on pourroit demander, s'il y eut jamais effeótive-

mént des Dragons. Je répondrai à cela qu'il y en

a, suivant les Naturalistes,' mais qui ne font autres

que des íerpens à qui l'on croit qu'un long âge

donne des ailes. Quelques uns, fur lc fondement

peut -être de la Fable des Heípérides, ont dit

qu'il y avoit en Afrique des Dragons volans, capa

bles d'emporter un homme & un cheval. Vers le

milieu du XIV. siècle, il s'en trouva un dans Msle

de Rhodes, à ce qu'on prétend, qui se retiroit

dans une caverne, d'où il infectoit l'air de son ha

leine & tuoit les "hommes & les bêtes qu'il rencon

trait: de forte qu'il étoit défendu à tous les Cheva

liers & Frères de Tordre de St. Jean de Jeruíaícm,

ctablis alors dans cette Isle, de passer auprès de ce

lieu, qui s'appelloit Maupas, fous peine d'être pri
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vés de Wiabit de la Religion. Ce Dragon étoit de

la grosseur d'un cheval moien , & avoit à fa tête de

serpent de longues oreilles couvertes d'une peau

écaillée. Ses quatre jambes reílembloient à celles

d'un crocodile: íes deux ailes étoient noires par

dessus, & d'un jaune mêlé de verd par dessous;

& se queue Ifaifoit plusieurs plis & retours fur son

corps. II couroit, battant de íes ailes, & jettant le

feu par les yeux, avec un siflement épouvantable-

Un Chevalier, nommé Déodat ou Dieu -donné de

Gozon, aiant entrepris de combattre ce monstre,

s'en alla en Provence, où après avoir fait faire une

figure parfaitement semblable au Dragon, il accou

tuma son cheval à rapprocher, Sc deux gros chiens

à Fattaquer fans crainte. Ensuite il retourna a

Rhodes, & aiant choisi son jour, il monta a cheval,

accompagné de ses domestiques, dont un mcnoit

ses deux chiens. Lorsqu'il fut sor un coteau pro

che Maupas, il y laissa ses gens, & leur commanda

de le venir secourir, s'il étoit besoin; ou de s'en*

fuir s'ils le voioient vaincu & tué. Aussitôt étant

armé de toutes pièces & aiant la lance en main , il

avança vers la caverne avec ses deux chiens, & ap-

. perçut le Dragon qui venoit à lui, avec se furie or

dinaire. D'abord il lui porta un coup dans l'épaule,

dont fa lance fut mise en pièces, sens offenser ce

monstre à cause de la dureté de ses écailles: mais

les deux chiens qui ne craignoient pas plus ce vé

ritable Dragon que son fantôme, contre lequel on

les avoit éxercés, l'assailliient vivement, pour le

prendre par le ventre, comme on les y avoit ac
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coutumes, & donnèrent le loisir att Chevalier de

mettre pied à terre. II approcha du monstre , lui

plongea son épée sous la gorge, où la peau étoit

plu» tendre; & l'enfonçant toujours de plus en plus,

il lui trancha le gosier; Le Dragon perdant ses

forces avec son sang tomba mort, & renversa sous

lut le brave Gozon. Ses gens accoururent aussitôt,

&. voiant le Dragon mort, ils relevèrent lepr Maî

tre, le rafraîchirent de l'eau d'un ruisseau, & lui

firent revenir ses esprits que la fatigue & la mau

vaise odeur de l'animal avoient comme assoupis.

Alors Gozon remonta à cheval & retourna victo

rieux à Rhodes, où il se preiénta au Grand-Maître

auquel il fît le récit de ce combat. Le Grand-Maî

tre lui en témoigna de la joie: mais en louant son

courage, il blâma se désobéissance; & pour obser

vés la sévérité de la discipline, il le fit mettre en

prison, & lui ôta l'habit. Cependant comme ce

n etoit qu'une formalité, peu de jours après il lui

rendit l'habit avec la liberté. Voilà l'Histoire du

Dragon de l'Isle de Rhodes, telle que les annales

de l'ordre de Malte la rapportent, & que M. l'Ab-

bé deVertot l'a inférée dans l'Histoire qu'il a publi

ée de cet Ordre. Je lais qu'on l'en a blâmé: mais

assurément je ne vois dans cette aventure aucune

circonstance qui ne soit plus vraisemblable que cel

les qui se trouvent dans l'Histoire d'un autre Dra

gon que l'on dit avoir été tué dans le village de Do-

lumieu en Dauphine l'an i6go. Cet autre Dragon

qui étoit un Serpent volant avoit deux pas de long,

& la grosseur au moins de la cuisse d'un homme,

•la
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la tête d'un chat, avec des oreilles de mulet, des

ailes semblables à celles d'une chauveíouris, une

arrête fur l'épine du dos, toute hérissée de grands

poils; & des écailles qui le couvroient par tout.

Un Faisan, nomme Jacques Tirenet, gui le tua,

dit-on, trouva dans fa tête une escarboucle dont l'e-

clat faifoit paroître tout cet animal en feu. Ceux

qui ont inventé ce conte disent qu'une Dame de

qui ce Paifan tenott des terres à ferme, lui fît de

grandes offres, ainsi que l'Eveque du Bellai, s'il

vouloit lui donner cette pierre J mais qu'il nia for

tement qu'ill'eut trouvée. 11 n'y eut , ajoutent-ils

que le Seigneur de Belinont qui lui fit avouer la vé

rité, & qui aiant vû l'efcarboucie, lui en offrit 38.

mille écus dans le dessein de la présenter au Roi.

Le Païsan fit un billet par lequel il s'obligea de la

livrer à ce prix; & le Seigneur de Belmont en don

na avis à S. M. qui donna ses ordres pour conduire

le Paifan à la Cour. Mais on assure qu'il ne s'y

rendit point St que l'on n'y vit point cette efcarbou

cle, dont les Jouailliers donnent ordinairement le

nom aux plus gros & aux plus beaux rubis d'Orient.

Ainsi qu'on juge delà le peu de fonds qu'il ya à faire

fur une troisième Histoire -d'une couleuvre d'où est

venue l'efcarboucie qui est en Espagne. Celui qui

la tua, dit on, n'oíà sè servir de fusil, lise fît en

fermer dans une machine de bois, en forme d'un

grand tonneau, garnie en dehors.de pointes de

cloux, & sachant où cet animal se retirpit, il sè fit

rouler dessus, La couleuvre mourut; niais Tinfe»

ction qui sertit de ses blessures empoisonna fhomme
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dans la machine. Ce récit renfermé des absurdités

évidentes. Car si d'autres que celui qui étoit ren

fermé dans la machine, la roulèrent fur 1 animal;

à quoi servoit celui qui étoit dans la machine?

n'étoient ils pas plus exposes que lui à la fureur du

monstre & à son infection? Tout cela faic voir

que c'est une histoire inventée à plaisir.

(13 1) De dompter les Centaures,] Les Centaures,

suivant la Fable, étoient des Monstres, moitié hom

mes & moitié chevaux, qui avoient été engendres

d'Ixion & d'une Nuée. Voy, la Note (117) du

Liv. III. On ajoute qu'ils furent vaincus par Her

cule qui les chassa de Thessalie. On croit que cet

te Fable des Centaures vient de ce que les Peuples

de Thessalie ont été les premiers qui aient í$u

dompter des Chevaux. '„ : .

» • . i

Cl33) De percer de ses traits les tràis monstres

ailés.'] Ces monstres selon quelques uns sont les

Harpyes de la Fable, que les Poètes font filles do

Typhon & de 1a Terre, & qu'ils représentent avec

un visage de femme, des mains crochues & des ai

les. Ils en nomment trois: Aello, Ocypete & Cele-

no, mais on croit que ces Harpyes n'étoient autre

chose que des Sauterelles , comme il a été prouvé

dans le premier tome de la Bibliothèque Uuiver-

selle.

(133) Dont Us bords du Stymphale étoient alors

Jòuiliés.J Les Harpyes ou Sauterelles dont j'ai pas-

lé dans la Note précédente, paroissent cependant

- diffé
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différentes, des monstres qai habitaient les bords

du lac Stympbaleen Arcadie: pareeque les Harpyet

. habitoient dans les Isles Stropbades & qu'elles furent

défaites non par Hercule > mais par Calais & Ze*

thés. Les Stympbdides étoient certains oiseaux d'à-

ne grosseur, si extraordinaire que quand ils voioient,

leurs ailes ótoient la clarté du soleil. lis ne vi-

voient que de chair humaine; & Hercule, par l'en-

. tremife de Minerve, les chassa de l'Arcadie au bruit

des Cymbales.

(134) Defiire par kfenpifir tHydre de Lernr.]

Voy. ci - dessus la Note (76) .

" - * »

(135) De farter Je Cocus h profonde caverne.'}

Cacus, fils de Vulcain, se retiroir proche le Mont

Aventin, erl Italie. C'étoit un insigne voleur, qui

traìnoit les bœufs à reculons dans fa Caverne: mais

Hercule découvrit fa ruse, & le tua. On feint qu'U

jettoit feu & flamme par la bouche.

(136) Dans les bois Néméens d'égorger un Lion ]

II y avoit, dit-on, dans la forêt de Néme'een Achaïe

un Lien d'excessive grandeur qu'Hercule tua& dont

il prit la dépouille pour s'en couvrir. On ajoute

que Jupiter mit ce Lion dans le Ciel au nombre des

. « -Constellations; & qu'à cause de cette victoire

d'Hercule on institua des jeux en son honneur, dans

la foret de Némée. , •

■ (1 37) D'enlever les Troupeaux du Triple ■ Geryon.]

On feint que Geryon, Roi d Espagne, avoir- trof

. ■■ . corP*
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corps, soit parcequ'il commandoit fur les trois Isles,

appellées Majorque, Minorque & Ebuíe, soit, com

me quelques uns disent, qu'il y eut trois frères de ce

nom, si parfaitement unis qu'ils íèmbloient n'avoir

qu'une ame en trois corps Hercule les aiant tués em

mena leurs boeufs en Grèce. Cette Fable a pour fon

dement uneTradition Phénicienne qui porte qu Her

cule étant descendu dans PIsle deGadis, aujourdliui.

Cadix, fut attaqué par trois troupes des habitans qu'il

défit: ce que les Phéniciens expriment en cestermes,

Hacche tbabath resche Geryon, c'est à dire mot pour

mot, z7 défit les trois têtes de leurs habit»ns. Mais en

prenant letdernier mot pour un nonr propre , on a

traduit mal à propos, il défit ou tua les trois têtes de

Geryon.

(138) Au détroit de Gadis de planter descolomnes.'j

Hercule, dit la Fable, aiant défait Geryon, .éleva fur le

rivage occidental del'IsledeGslífodeuxco/0»wzííav<c

cette inscription, non plus ultra, pareequ' étant venu

jusqu'à ce lieù là, il crut qu'il n'y avoit plus de ter

res vers le «ouchant. D'autres disent que ces co

lonnes Cont de grands monceaux de pierres qui íè

íbnt tellement affermis & accrus avec le teins qu'ils

se voient de fort loin. Mais les anciens Géogra

phes & Historiens ont donné le nom dé Colonnes

d'Hercule aux deux montagnes de Calpé & d'Abyla

qui forment le détroit de Cadix ou de Gibraltar, l'un

du coté de l'Europe dans l'Andalousie, l'autre du

cote de l'Afrique au pais de Tanger en Barbarie.

(139) Ualler au Tanaïs' vaincre les Amawiei, Le

. \ U ' Tamis
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Tandis on Don est un Fleuve de Moscovie, qui fépar:

l'Europe de l' Asie. Les Grècs ont connu des nations

de femmes guerrières qui habitoient aux environs de

ce fleuve & de celui de Tbermodoa en Cappadoce.

Elles croient Scythes d'origine. On dit qu'elles

n'avoient point d'hommes dans leur Roiaume, mais

que pour avoir dela postérité elles recherchoient l'al.

liance dp leurs voisins: si elles avoient des garçons

elles les tuoicnr,-ne gardant que les filles à qui elles

brûloient la mammclic droite pour mieux tirer en

combattant. Amazone signifie en Grècfans mammeUt,

de a & jwa^oç.

f140) De partager un Fltttve ES* de lui mettre un

frein. Ce fleuve est XAcheloiis, rivière de la Grèce,

qui prend fa source au pied du mont Pindus en

Thessalie. Cette rivière inondoit souvent tout le

pais; mais Hercule arrêta son impétuosité par des

digues & des canaux.

(t4l) D'attraper encourant la Biche au pied i'ai-

raiti.J Hercule fitj dit - on, cet exploit fur le mont

Ménale en Arcadie. - .

C142) Desaisir tout vivantsur k Mont Erymamt]

Montagne d'Arcadie qui s'appelle aujourd'hui Di-

mizana, & qui abonde en sanglier?»

(143) Ce fameux sanglier à la gueule (amiante.]

Hercule, dit -on, Ce rendit maitte de ce Sanglier qa

ravageoit tout le pais & le porta tout vivant fur f)

épaules à Eurysthée Roi' de Mycènes, par les ordr;s

/ - duq»el
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duquel il avoit entrepris cet exploit. Polyene le Ma

cédonien qui futsousle II. Sièclede J.C. Auteur d'un

Recueil de.Stratagèmes qu'il dédia aux Empereurs An

ton in & Verus, dit dans le Liv. i. de cet ouvrage,

qu'Hercule fut obligé d'emploicr la rusé pour íè tirer

d'affaire en cette occasion. „Ce rîeros, dit - if, craig

nant la force du Sanglier d'Erymante, le prit par adres-

),(è. L'animal dormoit dans un vallon rempli de nei-

„get Hercule du haut de la montagne lui jettaplu-

„sieurs pierres qui l'eveillerent & le mirent en fu

meur. S'étant donc levé, il s'élança à travers la nei-

J;ge; & Hercule l'y voiant engagé, le prit aisément

(144) Dejetter Diomède étrangléparsamain,'] Die-

RoideThrace,nourrissoitíes chevaux/ de chair

humaine. Hercule le fit mourir & le donna à manger'

à ses mêmes chevaux.

(145) Sfiit chercher Thésée au centre du Tartare.]

Thésée, fils dTEgée, Roi d'Athènes. II fit prisonnière

Hippolyte, Reine des Amazones. IltualeMinotaure •

par l'adresse d'An'adne qu'il quitta ensuite. II alla

aux Enfers avec son ami Pirithous, pour ravir Pro-

íerpine, mai» il y fut retenu captifjusqu'à cé qu'Her

cule le délivra. . . . '

(146) II osa, l'en tirant, rompre les iri'plesfers, qui

retenoient Cerbère aux portes des Enfers. ] Voy. ce

qui a été dit de ce chien fabuleux des Enfers fous

la Note (113) du Liv. III. Hercule, dit1 on, remme

na avec lui en délivrant Thésée, Òí n'en fit suivre.

U 3 (147)^1
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(147) Ses robustes épaules soutinrent sans plier k

fardeau de deux Pôles. ] Hercule porta, dit - on , le

Ciel l'espaced'un jour pour soulager Atlas, qui suivant

les Poètes, avoit cette fonction, avaHt qu'il eût

été changé en cette montagne de sim nom qui sem

ble soutenir le ciel par íà hauteur. Mais , suivant

sHistoire, Atlas étoit un Roi de Mauritanie, très-

savant dans l'Astronomie. ■ '

(148) Elevez-vous aux Cieux à Nxemple d'Alcide.]

Alcide est un nom que l'on a donné à Hercule ì

cause de sa force, étant tiré du mot grec A'axI),

force.

(149) Si vous n'imitez ses travaux, ] CeaX qui

voudront connoîtrc tous les Travaux d'Hercule, les

trouveront rassemblés sous la Note (65) du Liv. II.

A Pégard de l'éxhortation que Boíce par la bouche

de la Philosophe fait ici aux hommes courageux, de

mériter le Ciel én imitant les Travaux de ce Héros

fabuleux, il est sensible que ces paroles sent allégo

riques.

Mais Boëce en masson discret,

Sous cette feinte allégorie ,

A parlé du travail secret

De l' antique massonnerik.

Heureux qui prendroit nos leçons'!

On peut le dire fans scrupule:

Le seul travail des francs- massons

Vaut bien tous les Travaux d'Hercule.

FIN DES REMARQUES

SUR LE QUATRIEME LIVRE
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LIVRE . CINQJJIEME.

Dans lequel en explique ce que c'est que le

* Hazard s'il y a un Libre Arbitre;

. . quel est l'ordre de la Providence^ .

■ Venchaînement du Destin dans l'uni-

vers. On y prouve ensuite que la

Prescience de Dieu n ôte point à

l'Hommesa liberté. • .

LA Philosophie aiant achevé ce di

scours, avoit envie de m'entretenir

d'autres choses. Je la prévins & pour

U 3 lui



310 Jjt Consolation

lui donner Heu de poursuivre la conver

sation que nous avions commencée, je

lui dis.

BOECE.

Vos exhortations font assurément ju

stes & très - dignes de vous. Mais j'é-

prouve réellement à F heure, qu'il est,

combien vous a\^ez eu raison de me dire

que la Question de la Providence enren-

fermoit beaucoup d'autres. Par éxem-

pie, je fuis curieux de savoir, si vous pen

sez qu'il y ait un hazard, & ce que vous

croiez que ce soit.

LA PHILOSOPHIE. , '

Je me hâte de m'acquiter avec vous

de ce que je vous ai promis, & de vous

ouvrir entièrement la route qui vous

conduira en votre Patrie. Cependant

les Questions que vous venez de me

faire, quoiqu'utíles en elles-mêmes? font

un peu détournées de notre chemin; &

il est â craindre qu'en prenant un filons

détour, vous ne soiez trop fatigué pour

fournir le reste de votre course.

boeci
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BOÉCE.

Ne le craignez point: Le plaisir que

y ai d'apprendre une chose qui m' est

agréable me tient lieu de repos. D'ail

leurs comme ces Questions ont de la

connexité avec votre sujet, dès que vous

me les aurez expliquées, il vous fera fa*

cile de me convaincre du reste.

LA PHILOSOPHIE.

Je veux bien avoir cette complaisan

ce pour vous, puisque vous m'en priez

avec tant d'instance. Voici donc ce que

jc puis vous dire là -dessus.

Si l'on définit le Hazard, un évènement

produitpar un mouvement quisefaitsans

dessein, £fsans nulle coopération de causes:

je soutiens qu'un tel JHazard n'est rien,

& que son nom est un terme vain, qui

n'a point une signification réelle. Car

est-il possible que Dieu contenant toutes

choses dans. Tordre, il y en ait quelqu'u

ne qui se fasse sans dessein & Jans cause?

Rien ne se fait: de rien (1). C'est une

maxime que personne n'a jamais conte-

U 4 ... stée,
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stée, quoiqu'elle ne soit véritable que par

rapport à la matière^c'est à dire, à la na

ture de toutes les formes créées, & nul

lement à l'égard de leur cause efficiente.

Que fi une chose pouvoit naître sans h

coopération d'aucune cause, il est évi

dent qu'elle nàîtroit de rien. Mais puis

que cela n'est pas possible, il est par con

séquent de toute impossibilité que leHa-

zard soit tel que nous l'avons défini tout

à l'heure.

BOÈCE.

Quoi donc! n'y a-t-il rien qu'on puis

se avec raison qualifier du terme de

Hazarâ ou de casfortuitì II se peut

faire que le vulgaire ne sache, pás à quoi

ces dénominations conviennent; mais

conviennent-elles à quelque chose?

• I LA PHILOSOPHIE.

Mon Disciple Aristote (2) a expliqué

cette Question dans fa Physique (3),

avec autans de précision que de vrai

semblance.

BOËCE.

De quelle manière l'a-t-il faití

LA
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LA PHILOSOPHIE.

„ Toutes les fois, dit -il, qu'une chose

„est faite dans une vûe, & que par cer-

,,taines causes il arrive autre chose que

„ce qu'on s'étoit proposé, on donne à

„cela le nom deHazard. Par exemple,

„supposons que quelqu'un labourant la

„terre, à dessein de cultiver son champ,

„y trouve un Trésor caché. II croit

,.que cela est arrivé par un pur hazard.

„Cependant cela ne s'est point fait de

„rien. II y a eu des causes particuliè

res dont le concours imprévû& inopiné

„a produit cet événement. En effet si

„le Maître du champ ne l'avoit pas la*

„bouré, & que le Maître du Trésor ne

„Fy eut pas enterré, ce Trésor n'auroit

„pas été découvert. „ Ce font donc là

les causes de cet événement fortuit qui

a été produit par leur concours , fans

que l'intention humaine y ait eu part.

Gar ce n'étoit le dessein, ni de celui qui

avoit caché ce Trésor, ni de celui qui

.labouroit ce champ, que cette décou.

verte se fit. Mais comme j'ai dit, celui

U 5 ci
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ci aiant labouré, pareeque cela lui étoit

convenable, a concouru à faire la décou,

verte de ce que l'autre avoit caché. On

peut donc définir le Hazard, un événe

ment imprévu que produit un concours de

causes^ dans une attionfaite pour quelque

vue. Or le concours des causes est les-

set de cet ordre nécessaire qui étant éma

né de la source de la Providence, déter

mine toutes choses aux tems & aux lieux

qui leur font propres. •

v ' < ' *■ » •

Au pied da mont Taurus, (4) voisin des champs da

- Parthe, (5)

L'Euphrate est joint auTigre& bientôt s'en écarte(6)

Mais lorsque du premier les deux bras tortueux

Viennent fc réunir au Tigre impétueux;

Les vaisseaux dispersés dans leurs lits navigables,

Les Arbres arrachés, & flotans (ur leurs (ables,

Se. rassemblant enfin après mille détours,

De ces Fleuves fameux suivent le nvuveau cours.

Le suivent. Et pourquoi? d'où vient qnnlt se re

joignent?

D'où vient qu'auparavant dans leur route ils se

loignent?

C'est qu'étant fur les flots, ils en suivent la loi.

Cette loi, direz- vous, en quoi gît elle? En quoi? _
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C'est qtre tout corps fluant, tel qu'une eau qui ser«

pente,

Obéit - au terrain, qui l'entraine en fa pente. (7)

Ainsi dans tous les cas que le Hazàrd produit,

Certain ordre le guide, ta cet ordre il le fuit. «

, * » »

' ^ BOËCE.

J'y fais réflexion, & je conviens que

ce que vous dites est vrai. Mais dans

cet enchaînement de Causes indissolu

bles, pouvons nous conserver notre Li- \

bre Arbitre? cette chaîne fatale n'asser

vit - elle pas les mouvemens de l'efprit

humain ? t • • '

LA PHILOSOPHIE.

II n'est point d'Etre raisonnable, qui

n'ait son Libre Arbitre. Car tout Etre

qui a naturellement la faculté d'user de

la Raison, est doué d'un jugement avec

lequel il fait un juste discernement . de

chaque chose. II reconnoît donc par

lui-même ce qu'il doit rechercher ou

éviter. Or quiconque juge qu'une cho

se est désirable , la désire, comme il fuit

tout ce qu'il croit devoir fuir. Ainsi

tout
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tout Etre raisonnable a de lui même k

Liberté de vouloir. & de«ne vouloir pas.

Mais cette Liberté n'est pas égale dans

tous les Etres. Les Substances Céle

stes qui font au dessus de nous, ont un

jugement éclairé, une volonté incorrup

tible, & un pouvoir efficace d'accomplir

leurs désirs. A J'égard de l' Homme,

son ame est aussi véritablement libre;

mais elle l'est d'autant plus qu'elle reste

dans la contemplation de la Divinité:

de forte qu'elle l'est moins, en tombant

dans un corps (8) ; encore moins étant

emprisonnée dans ce même corps terre

stre; & qu'elle est enfin réduite à une

extrême servitude, lorsqu' abandonnée

aux vices, elle est entièrement déchue de

la possession de fa Raison naturelle. Car

elle ne peut détourner les yeux de la

clarté dont brille la Vérité, Suprême,

pour les fixer ici bas fur les ténèbres qui

couvrent la terre, qu'aussitôt eHe ne se

sente environnée du voile de fignorance,

& troublée par des passions funestes qu:

en font leur esclave dès qu'elle s?y livre:

& ainsi fa propre liberté en quelque ma-

ntèrr
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nière d,evient la source de sa servitude.

Cependant l'oeuil de la Providence le

voit, lui qui prévoit tout éternellement;

& cette même Providence place foutes

les closes qu'Elie a prédestinées, selon

quecnacune mérite, (9) Elle voit tout^

Elle entend tout.

*

'

* »
'

La Muse immortelle d'Homère (10;

A,, chanté jadis en ses vers,

L'Aítre éclairant de fa lumière

L'immensité de l'IJnivers: (u)

Cependant ce Flambeau du Monde

Au sein de. la Terre profonde

Jamais n'éclaira les Enfers (12)

Ni jamais au travers de l'onde

II n'entrevit le fond des Mers.

' ~» . . • •

U n'en est pas ainsi du Maître

Qui créa tout par fa Bonté :

Du haut des Cieux, son œil pénètre

Dans la plus sombre obscurité.

Le passé, le présent qui passe,

L'avenir qui prendra sa place,

L'iinmeqsiré du MBS, du lieu:

. .toi eu (eul voit tout, & tout embrasse,

Ainsi le vrai Soleil, c'est dieu. (13)

BOECE.
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BOËCE.

Me voici maintenant dans des diffi

cultés plus grandes que les premières.

LA PHILOSOPHIE. -

En quoi consistent-elles? je m'en doute.

EOËCE.

(14) II me paroît impossible d'accor

der la Préscience universelle de Dieu

. avec le Libre arbitre deTHomme. Car

li Dieu prévoit tous, & que sa prévision

soit invariable , il est nécessaire que tout

ce qu'il a prévu, devoir arriver, arrive.

C'est pourquoi s'il a prévu de toute éter

nité, non feulement les actions des

hommes, mais même leurs desseins &

leurs volontés, il n'y a plus de Libre

Arbitre ; puisqu'ils ne peuvent faire au

cune action, ni avoir d'autre volonté,

. que celles qu'a prévu fa Providence in

faillible. En effet si les choses peuvent

arriver autrement qu'elles "n'ont été pré

vîtes, la Préfcience de Favenir ne sera

point constante ; -elle ne sera plus

qu'une opinion incertaine : mais je

juçc que c'est un crime d'avoir une tfelJ*

idée
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idée de Dieu. Je n'approuve point

auíîï la raison que quelques uns appor

tent pour résoudre cette question..

„ Les choses, disent - ils, n'arrivent point,

„ parceque la Divine Providence a pré-

„ vû qu'elles arriveroient ; mais, plustôt

„au contraire, parceqiselles doivent ar

river, la Providence ne les peut point

ignorer. „ Or, par ce raisonnement,

ils tombent dans une contrariété manir

feste. Car il n'est pas nécessaire que les

choses qui sont prévues, arrivent ; & ce

pendant il est nécessaire que les choses

qui doivent arriver, soient prévues:

comme si l'on étoit en peine de savoir,-

iì la Préscience produit la nécessité de ce

qui doit, arriver ; ou lì la nécessité de ce

qui doit arriver, produit la Préscience.

Mais il est question de démontrer, que

quelque soit Tordre des causes, l'événe-

ment de ce qui a été prévu, est néces

saire, & cependant que cette Préscience

n'est pas la cause nécessitante de ce qui

arrive. .J'expliquerai ma pensée par un

exemple: Si quelqu'un est assis, l'opi-

nion qu'on a qu'il est assis, estnécessaire-

ment



320 La Consolation

ment véritable. Mais retournant h

phrases si cette opinion est véritable,

parcequ'il est assis ; nécessairement il

est assis. Dans les deux sens, il y a donc

de la nécessité, que Pun soit assis & l'au

tre véritable. On n'est pas cependant

assis, parceque Popinion en est véritable ;

mais plustôt cette opinion est véritable,

parceque faction d'être assis Pa précédée.

Ainsi quoique la vérité de l 'opinion soit

Peffet de l'action d'être assis, il y a ce

pendant dans l'une & dans l'autre une

nécessité commune. Il faut, ce me sem

ble, emploier le même raisonnement à

Pégard de la Préscience de. Dieu & de

ce qui doit arriver. Car quoique les

choses soient prévûes,parcequ'elles doi

vent arriver ; elles n'arrivent pas pour

tant parcequ'elles font prévues ; & néan

moins il est nécessaire que ce qui doit

arriver , soit prévû de Dieu, & que- ce

qui est prévù, arrive. Mais cela seul

est suffisant pour détruire toute idée de

Libre arbitre. II reste à faire voir com

bien il est absurde d'attribuer la cause de

la Préscience éternelle de- Dieu à Vévt

neme' :



de Boëcei Liv. V.

nementdes choses temporelles. En ef

fet si l'on pense que Dieu prévoie lave-

nir, parcequ'il doit arriver; n'est-ce pas

comme fi l'on disoit que le pa,ssé est la

cause de sa souveraine Prescience ? Outre

cela, comme il est nécessaire , quand je

sais qu'une chose est, qu'elle soit réelle

ment: de même si je connois qu'une

chose doive arriver, il est nécessaire aus

si qu'elle arrive. Ainsi tout ce qui est

prëvù, doit indispensabìement arriver.

Enfin si quelqu*un juge d'une chose dif

féremment de ce qu'elle est, il faut qu'if

ne la connoisse point, & qu'il n'en ait

qu'une fausse opinion; fort-éloignée d'u

ne véritable connoissance.. C'est pour

quoi si une chose; doit arriver, de maniè

re que l'événement n'en soit ni certain

ni nécessaire; comment peut - on pré

voir qu'elle arrivera? car dès que la

connoissance qu'on a, n'est point susce

ptible d'incertitude,' une chòse qué l'on

conçoit, ne peut être autrement qu'elle

n*est conçue. Ainsi pour que cette con

noissance soit sûre, il est nécessaire qu'u

ne chose soit telle qu'elle est conçue.

X Mais .
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Mais comment Dieu prévoit ■ il les cho

ses qui doivent arriver, si elles' font in

certaines? S'il juge qu'elles doivent ar

river, & qu'il soit possible qu'elles n'arri

vent pas -, il ' se trompe : ce qu'on ne

peut, ni penser, ni dire de Dieu, sans

blasphème. Si au contraire il prévoit

quelles arriveront,parcequ'eIles arrivent ;

de manière qu'il connoisse qu'elles puis

sent arriver où n'arriver pas: quelle

Préscience est-ce là, qui ne conçoit rien

de certain, rien d'immuable ? Ne la peut-

on pas comparer à ce ridicule oracle de

Tyréfias? (15)

Tout ce que je àkú doit être ou n'être pas. (16)

En quoi auíTì cette Préscience de

Dieu est - elle au dessus de- 1* opi

nion des hommes, s'il juge avec incerti

tude, comme eux, d'une chose dont Fé-

vénement n'est point assuré? Que s'il ne

peut y avoir rien d'incertain dans celui

qui est la source de toute certitude: tout

cequ'il a prévu constamment devoir ar

river, ne peut qu'avoir un événement

certain. . D'où il s'ensuit qu'il n'y a au

cune
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cune Liberté dans les desseins ni dans

les actions des hommes, dont l'événe»

ment est déterminé par la Préscience de

Dieu qui prévoit tout d'une manière in

faillible. Mais cela posé, quels incon-

véniens n'en résultent - ils pas dans le

Monde? Car envain récompense- 1- on

. les Bons ou punit-on les Méchans, dès

que les uns & les autres font privés de

leur Liberté, & que la volonté n'a point

de part aux mouvemens de leur ame.

Ces récompenses & ces punitions que

l'on regarde aujourd'hui comme des

choses très - raisonnables, en seroient de

sort -injustes, puisque les Méchans ou

les Bons ne pourroient pas volontaire

ment changer, & qu'ils ne seroient tels

que par la fatale contrainte d'une néces-

lîté certaine. II n'y auroit plus de vi

ces; il n'y auroit plus de vertus: oa

plustôt leur mélange monstrueux pro-

duiroit une afreuse confusion: Idée la

plus impie qui puisse entrer dans l'esprit

humain : Car il faudroit conclure de ces

principes extravagans, que la Préscience

de Dieu disposant & nécessitant tout ce

• X 2 qui
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qui arrive, sans que l'homme puisse rien

de lui même, nos propres vices doivent

^tre rapportés à Dieu, lui qui est Fau

teur de toutes les vertus & de tous les

biens. Donc, il ne faudroit plus, ni le

prier, ni en espérer rien- En effet à

quoi serviroient ces espérances ou ces

prières, si ce qu'on demanderoit étoit

nécessairement déterminé devoir ou ne

devoir pas arriver ? Donc n'espérant nî

ne priant plus, le seul commerce qui soit

entre Dieu & les hommes scroit inter

rompu. Cependant quand nous le

prions avec l'humilité que nous lui de

vons, fa Bonté divine nous paie d'un re

tour inestimable. Ce n'est que par ce

moien que les Mortels paroissent pou

voir converser avec la Divinité& s'unir à

cette Lumière inaccessible. Telestl'effet

des prières qu'ils lui adressent avant que

d'obtenir ce qu'ils lui demandent. Car fi

l'on admet la nécessité de ce qui doit arri

ver, ces prières demeurant fans effet, nous

restera -t- il un seul moien par lequel

nous puissions être attachés à ce souve

rain Auteur de toutes choses ? Ainsi

l' hom
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l'h.omme, comme vous disiez tantôt, (17)

se trouvant alors' détaché & dès-uni de

spn principe, s' anéantiroit nécessaire

ment.

• • » .

Je íàís que l'homme est libre & que Dieu prévoit

' tout (18)

Ce font deux vérités que personne ne nie:

Mais la difficulté qui met l'eíprit à bout,

C'est de savoir comment l'une à l'autre est unie.

• » •

D'oùnaîtroitla discorde entre ces deux grands points?

Pourquoi font séparés ces points inséparables?

Ne lotit ils pas unis? ou pour n'être pas joint»,

Ec ont-ils moins du vrai les traits inaltérables?

- • ■ a

fEíprit est ici -bas captif, aveugle, errant,

Environné qu'il est d'une terrestre Masse :

Mais d'où vient que du Vrai Sectateur ignorant,

II brûle du désir d'en découvrir la trace? (ly)

On ne désire point ce, qui n'est pas connu;

S'il ne le connoît pas, que peut- il donc prétendre?

On désire encor moins ce, qu'on a retenu:

S'il le connpit déja que veiat-il donc apprendre?
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Ne le connoissant point il le rechercheras

Mais où íait-il qu'il est? & le sachant peut-être,

S'il ne l' a jamais vû sous la forme qu'il a,

Aveugle comme il est, le pourra-t il connoître?

» » •

Est-ce donc qu'au moment où l'Efprit est créé,

Et qu'avant que du Ciel vers la Terre il s'abaiíTe,

Le Seigneur, l' éclairant d'un raion épuré,

Le rend participant de fa haute sagesse?

* • •

Dans la prison du corps quoiqu'il soit enfermé,

—| On voit bien qu'il a fçu, par ce qu'il fait encore:

Le point universel lui demeure imprimé,

Mais à l'cgard du reste, il l'oublie & X ignore.

• * * .

Í Quiconque en cet état cherche la Vérité,

N'ignore qu'à demi ce qu'il cherche à connoître?

Mais de ce qu'il connoît empruntant la clarté,

Bientôt il voit enfin la Vérité paroître.

m « •

LA PHILOSOPHIE.

Voilà cette ancienne question fur la

Providence, qui a été tant agitée par

■ Marcus 1>IIius (20) dans son traité

I de la Divination (ai); & fur laquelle

vous
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vous avez été vous - même tant de fois

interrogé, mais dont ni vous ni persorí-

ne n'avez encore pû donner parfaite

ment la solution. Ce/ qui vous en em

pêche, vient, de ce que l'esprit humain

ne peut concevoir la simplicité de la

Préscience de Dieu. Si cefa lui étoit

possible, toutes ses difficultés seroient

bientôt dissipées. Cependant je tache

rai de les résoudre ; mais commençons

par vous débarasser de celles qui vous

troublent. Je vous demande dabord,

pourquoi vous n'approuvez pas le rai

sonnement de ceux qui pensent: „Que

„la Préscience n'empêche point le Libre

„ Arbitre, parcequ'elle n'est pas la cause

„nécessitante de ce qui doit arriver. „

Car si vous croiez que ce qui arrivera,

doive arriver nécessairement, d'où vient

selon vous cette nécessité, fi ce n'est de

ce qu'aiant été prévû, il est impossible

par cette raison qu'il n'arrive point?

Mais fi je vous prouve que la Préscience

de Dieu n'opère pas cette nécessité, com

me vous l'avez déja jugé vous même;

ne serez - vous pas convaincu quç cette

X 4 . même
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même Prescience ne détruit peint le Ii<

bre Arbitre?" Faisons une supposition

poyr vous rendre la suite de mon rai

sonnement plus sensible. Supposons

qu'il n'y ait uoint de Prescience: Ce

o/i'opérera, lë Libre Arbitre sèra-t-il ne'<

çessité par elle, comme il l'est dans votre

Opinion.-

BOÈCE.

Non.

- EA PHILOSOPHIE.

Supposons maintenant qu'il y a une

Préscience, mais qu'elle n'opère aucune

nécessité: le Libre Arbitre n'enrecçvra,

ce me semble, aucune atteinte.

BOÈCE.

Mais quoique dans cette dernière sup

position la Préscience paroisse ne pro

duire aucune nécessité, il est toujours

vrai cependant qu'elle est le signe , que

ce qui arrive doit nécessairement arriver.

LA PHILOSOPHIE.

Mais par une raison équivalente, je

VQU§ réponds que s'il n'y avoit pointde

Pré
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Préscience, il est également vrai que ce

qui arrive , arriveroit tout aussi nécèssaù

rement. Et puis le signe d'une chose, (2 2)

ne 1a fait point; il la montre feulement

telle quelle est. C'est pourquoi il faut

premièrement faire voir que rien n'arri

ve fans nécessité, afin qu'on en puissé

conclure que la Préfcience est le signe

de cette nécessité. Car s*il n'y a point

de nécessité, la Préfcience n'en peut être

le signe, une- chofè n'étant le signe que

d'une autre qui éxiste. Or pour faire

comprendre que. rien n'arrive fans né

cessité, il faut le prouver par les propres

causes de cette nécessité, & non par ce

qui n'en est que le signe, ou par des çau*

iès qui lui font étrangères.

B OB Cl,

Mais comment se peut - il que les

choses qui font prévues devoir arriver,

n'arrivent pas ? • ,

LA PHILOSOPHIE.

Nous ne doutons point que les cho.

íês que la Providence prévoit devoir

X.j arri
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arriver, n'arrivent; mais il s'agit de sa>

voir, lorsqu'elles arrivent, s'il n'y a rien

en elles, qui les nécessite naturellement

à arriver : & c'est ce que vous aller voir.

Nous voions des cochers conduire des

chars & gouverner des chevaux qu'ils

ne font obéir qu'avec beaucoup de dif

ficulté; & il en est de même de plusieurs

autres choses que nous considérons pen

dant qu'elles se passent sous nos yeux.

Mais y a - 1 - il de notre part quelque

nécessité dans tout cela?

BQECE.

Non.

LA PHILOSOPHIE.

En effet fart ne pourroit rien , fi la

résistance de ces chevaux étoit nécessitée ;

& c'est ce qu'il faut dire aussi de tout le

reste. fc Par conséquent les choses dont

ï'existence n'est point nécessitée lors

qu'elles se font, ne sont point nécessitées

quoiqu'elles doivent se faire avant qu'el

les fe fassent. Ainsi il y en a qui doi

vent arriver, quoique leur événement ne

soit point nécessité. Je ne croi pas ausli
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qu'il se trouve personne qui puisse dire

que ce qui arrive à l'heure qu'il est, n'ait

pas dû se faire avant qu'il arrivât. Donc

les choses qiíi sont aussi prévues, n'en

font pa.s pour cela plus nécessitées dans

leur événement. Car comme la con-

noissance que nous avons d'une choscqui

arrive, ne la nécessite point à arriver ; de

même la Préseience de celles qui doi

vent arriver, ne peut pas non plus né

cessiter leur événement,

BOËCE.

Mais, comme je vous Fai dit, on dou

te, s'il est possible de prévoir les choses

dont l'evenement n' est, pas nécessite.

Car ces deux cas paroissent contradictoi

res. Si elles font prévues, il y a par-

conséquent de la nécessité qu'elles arri

vent; & s'il n'y a point de nécessité,

elle ne peuvent être prévues, parceque

la Préscience ne peut prévoir que des

choses certaines. Que si étant incer

taines elles font prévues- comme certai

nes, cette Prescience n'est plus qu'une

fausse opinion, &jion pas une véritable

con
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connoissancc. En effet dès qu'on juge

des choses tout différemment de ce quel-

les font, il est sensible qu'on n'en a qu'u-

ne idée très. * imparfaite.

LA PHILOSOPHIE.

Vous êtes dans Terreur, & cela vient

de ceque les hommes croient que la natu

re des choses qu'ils eonnoiflent leur

donne la connoissance qu'ils en ont: ce

qui est faux; puisque ces choses ne font

point connues suivant les propriétés

qui font en elles, mais plustôt íèlon la

portée des notions' qui font en eux.

Car pour vous en donner un exemple

èn peu de mots ; la rondeur d'un corps

affecte 'la vue autrement que le toucher.

L'ceil, tout éloigné qu'il en est, n'a besoin

que d'épancher ses raions fur cet objet

& de le voir pduren connoitre la forme

X2 3). Au contraire la main ne le peut

distinguer, fi elle n'est dessus & ne le tou

che tout autour. L' homme même est

• considéré de différentes manières, par

les Sens, par l'Imagination, par la Rai

son & par l'ïntelligence. Les Sens s'ar

rêtent
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frètent à sa figure matérielle, L' Imagi

nation s'en représente la forme fans .fai

re attention à la matière. La Raison va

plus loin & examinant généralement

tous les corps, elle connoit fespece par

ticulière de chacun. Enfin l'ceuil de

rintelligence est encore plus pénétrant:

car étant au dessus du cercle dèl'univer-

salité, il envisage les formes simples par

les feules- lumières de l 'esprit. En quoi

il faut remarquer principalement que la

plus sublime perception embrasse la plus

basse, mais que celle ci n'atteint point à

l'autre. Gar les Sens nc peuvént s'e-

tendre au delà de la matière, ni l'Ima-

gination considérer les espèces univer

selles, ni la Raison comprendre les for

mes simples: au lieu que rintelligence

regardant, pour ainsi dire, de haut en

bas, & concevant une forme, juge de

toutes les choses qui sont au dessous, &

conçoit par conséquent ce que les au

tres facultés n' avoient pû concevoir.

Elle embrasse donc toutes leurs opéra

tions particulières , fans les mettre en.

usage, puisqu'elle connoît, & l'univerfalité

que
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que la Raison observe, & la figure qui

touche l' Imagination & la matière qui

tombe fous les sens; & que cependant

elle ne se sert, pour concevoir tout cela,

íii des-Sens, ni de l'Imagination, ni de la

Raison; découvrant formellement tout

d'un seul coup d'œuil de l' esprit, si je

puis me servir de ce terme. De même

la Raison, concevant quelque chose d'u

niversel, fans le secours de l'Imagination

rii des Sens, comprend tout ce qui est

imaginable ou sensible. ' Car c'est elle

qui définit ainsi l'univerfalité de fa perce

ption : L'Homme efl un Animal à deux

pieds raisonnable: Et cette connoisiànce

étant universelle, est en même tems ima

ginable & sensible, comme personne ne

j'ignore; quoiqu'elle soit l'effet, non de

l'Imagination ni des Sens, mais simple

ment d'une perception produite par la

i Raison. De même aussi, quoique l'Ima

gination apprenne par les Sens à connoi-

tre' & à former des figures; cependant

elle peut aussi, fans le secours des Sens,

se représenter toures les choses sensibles,

qu'elle ne voit point par .les Sens, mais

qu'elle
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I

i -qu'elle imagine. Voiez- vous donc com

me les hommes connoissent plustôt les

, choses, par la propre, faculté qui est en

, èux, que'par celle qui est dans les choses

, qu'ils connoissent? Et ce n'est pas fans

, raison: oar le jugement étant un acte de

celui qui juge, il est néceflaire, que cha

cun accomplisse fa propre opération, non

par le pouvoir d'autrui, mais par celui

qu'il a en lui-même,

• • » •

Le Portique autrefois vit naître (24)

Des Sages, obscurs discooreurs,

Qui teiioient de Zenon, leur maître,

Cé dogme ou plustòt ces erreurs;

Les objets que l'e/prit discerne

Sont les pures imfftffitm

Que font en lui, d'un corps externe

Les traits & les sensations,

* a *

Ainsi, disoient ils, la surface ■ .

D'un Papie? qu'a disposé lart, (25)

Des Lettres conserve la trace

Que la plume y forme au Lazard. £26)

Ainsi V- Artiste qui manie (27)

Ou les Pinceaux ou le Burin,

Tratis-
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Transmet son art B" son génie

Ou sur la Toile ou sur l' Airain,

* * *
'

'

L'Esprit donc efl dans l'impuisiancé \

D'agir & d'opérer par lui >

S'il ne prend d'autre coiinoissance '

Que celle qu'il reçoit d'autrui ;

11 est dtìnt semblable à la Glace (î8Î

D'un servile & muet Miroir}

"' S'il né rend jamais, quoiqu'il fasse,

Que (es objets qu'on lui fait voir.

• • * • ',

Mais je réponds à leur maxime:

D'où vient que l'Esorit veut tout voir?

Quelle, est cette puissance intime

Qui le porte à tout concevoir?

L'inconnuj l'impoífíble même

S'oppose envain à son désir:

Son empressement est extrême»

Pour le chercher & le saisir.

• • *

Comment donc cet eserit encore»

Toujours à regret ignorant,

Pour comprendre ce qu'il jgnore,

Distingue- 1- il ce qu'il comprend?

Et comment, alors qu'il rassemble

Ce qu'il íàit & n'avoit pas siju,

P«t
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Pent - il, fois les confondre ensemble,

Distinguer ce qu' il a conçu?

«•»•••

JD' où vient qu'incertain dans ses routes»

II n'y tend que par des eslàis?

Qu'il cil tantôt- sujet aux doutes,

Et tantôt crédule k V excès?

, D'où vient <fue cet objet aimable

Dont tì est maintenant épris,

Lui semblant demain méprisable

N'attirera que fon mépris?

■ » •• » ■*

Pourqtìc^ -quelquefois Aigle agile, (2$)

S'envole -t -il au sein de Dieu;

Quand d'autrefois honteux Reptile, Cjo)

' ïl ne rampe qu'an plus bas lieu?

Puis tout à coup sortant du songe

Dont í' imposture ¥-* slaté,

Comment par les yeux da Mensonge

Démêle - 1 - il la Vérité?

* » »

Ce font là les effets visibles

De plus sublimes notions

Que celles qui des corps sensibles

Empruntent les impressions.

Non toutefois que la Matière i

Avec i' Esprit ne soit d'accord:

Y Elle
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Elle parle à lui la première,

II l'entend & répond dabord.

Ainsi quand d'un flambeau qui brûle,

La lumière vient éblouir;

Ou quand un son qu'on articule,

A l'oreille se sait oùir;

A 1« instant l' esprit, qui discerne ' q

Toutés les formes qu'il contient.

Mêle & confond l' image externe

Avec la forme qui convient.

Quoiqu'il y ait dans les objets de?

qualités qui frapent extérieurement les

Sens, & en mettent les ressorts en mou

vement: Quoique l' impression passive

du corps précède Faction de l' esprit:

Quoiqu'enfin la première provoque in

térieurement l'autre, & y remue les for

mes qui font en repos : Si les sensation

des objets font les effets d'une impres

sion que l'esprit ne souffre point ; & qu;

cependant l'esprit soit en état de diste

guer cette impression qui n'agit que su

la superficie du corps: avec combic

plus de raison peut • on dire que les Etr^

pus
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\

purement spirituels discernent par eux

mêmes 81 par un fimple acte de leur en

tendement, fans avoir besoin de se régler

sur les impressions des objets extérieurs?

C'est aufïì par cette raison que la Nature

a varié les connoiflànces qu'elle a mises

dans tous les Etres créés. Les Ani

maux immobiles, comme sont les Pois

sons de la mer qui se nourrissent dans

leurs coquillages attachés aux rochers,

n'ont en partage qu'un Sentiment desti

tué de toute autre connoiíîknce (31).

Ceux qui font susceptibles de mouve

ment, paroissent éviter certains objets &

en délirer d'autres, parcequ'ils font doués

d'Imagination. La Raison est l'attribut

de l'Homme seul, comme l'Intelligence

est celui de Dieu. D'où il arrive que

cette dernière connoissance qui renferme

non feulement les propriétés, mais aulfi

les sujets de toutes les autres, leur est

supérieure en perfections. Que pense

riez - vous , lì les Sens & l' Imagination

contrariant la Raison, lui vouloient per

suader que ce qu'elle regarde comme

universel, ne l'est point? Car ce qui

Y 2 tombe
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tombe sous les Sens ou dans 1* Imagina

tion, n'est point général. Peut - être di

rez - vous , ou que la Raison juge vérita

blement, qu'il n'y a rien de sensible; ou

parcequ'elle connoît que plusieurs cho

ses tombent soùs les Sens & dans l'Ima-

gination, qu'elle juge faussement en cc

qu'il le regarde comme quelque chose

d'universel ce qui est sensible & particu

lier. Mais si la Raison vous répondoit

à cela que dans les notions qu'elle a de

l'universel, elle voit effectivement tout

ce qui est sensible & imaginable ; Qu'à

i'égard de l' Imagination & des Sens, ils

ne peuvent s'élever jusqu'à la connois-

sance de ce qui est universel, parceque

leurs notions ne s'étendent pas plus loin

que les figures matérielles qui les tou

chent ; & qu'enfin dans le cas supposé,

s'agissant d'une connoissance réelle, il

faut s'en rapporter à elle qui en alaplus

sûre & la plus parfaite; si, dis -je, U

Raison defendoit ainsi sa cause, nous au

tres qui avons la faculté du Raisonnement,

de l' Imagination & des Sens , ne nous

rangerions nous pas de son côté? II er

': fau
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I

faut dire autant de la Raison humaine,

qui ne pense pas que Intelligence Divi?

ne prévoie l' avenir, parcequ'elle ne le

prévoit pas elle-même. Car voici vo

tre raisonnement: „Si les choses qui ar

rivent ne font point nécessitées à arri-

„river, il est impossible de prévoir qu'el

les arrivent constamment. II n*y- a

„donc point de Préscience à leur égard :

„Car s'il y en avoir, elles arriveroient

„nécessairement. „ Ce que je puis donc

vous repondre là dessus, est que fi nous

avions une juste idée de l' Intelligence

Divine , comme nous en avons une de

la Raison, & de sa supériorité sur les Sens

& fur l' Imagination, nous trouverions

que c'est à bon droit qu'elle est subor

donnée à cette sublime Intelligence.

Ainsi élevons - nous, s'il se peut, jusqu'à

elle : la Raison y verra ce qu'elle ne peut

découvrir en elle-même: elle y verra,

Jis-je, comment les choses qui n'ont

pas un événement certain , font cepen

dant prévues par une Préscience certai-

ìe, qui n'cft donc pas une opinion va-

Y 3 v gue'
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guc, mais une connoissancc simple, su

prême & sans bornes.

* » •

Quelle variété! que fous d'aspects divers

Marchent les Animaux qui peuplent l'Univers!

Les uns à longs replis rampent íur la poussière;

D'autres au sein des airs fournissent leur carrière ;

Et d'autres de leurs pieds emploiant le secours,

Des champs ou des Forêts traversent les détours.

Mais quelque differens qu'en ee point ils paroissenr,

Versla Terre pourtant, toujours leurs yeux s'abaii-

sent;

Et cet objet grossier, i leurs sens abrutis

Inspire aussi toujours de honteux appétits.

.■ .* ' ■» * *

V Homme est le seul dans la Nature

■ Dont le front contemple les Cieux: C3a)

Droit, élevé dans ía stature ,

vt Si vers la Terre il tend les yeux,

II se contraind dans se posture,

N'étant pas fait pour ces bas lieux.

é • -

O vous, (âge Mortel» car je croi que vous l'etes:

ï)ites donc aux Humains, si vous lavez compris:

N'aiant point la Terre en mépris,

Otl vous voit vers les Cieux envahi huer vos têtes'.

Foitr ne pas ressembler aux Betes,

Levez-y plustôt vos esprits, (33)

Pus
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Puis donc que toutes les choses qu'on

fait, ne sont point connues par leur fa

culté naturelle , mais par la disposition

de celui qui les comprend , comme je

vous l' ai prouvé tantôt; Voions pré

sentement , autant qu! il est possible ,

quelle est la disposition de la Nature Di

vine, afin que nous puissions nous repré

senter celle de fa Science.

C'est le sentiment universel de toutes 1

les créatures çâifonnableé , que dieu

EST eterîíel. Examinons dabord

Ce que c'est que l' Eternité; pareeque

nous découvrirons par là la Nature &

la Science de Dieu. '

: L' E T E R n i T E' est tout à la fois une

éntiere & parfaite possession d'une vie

qui n'est susceptible d'aucun terme.

Cela se prouve évidemment par la com- 1

paraison qu'on en peut faire ávec les

choses qui ne durent qu'un tems. Car

celles-ci passent du passé, par le présent,

au futur. Nulle d'entre elles ne peut

embraslèr à la- fois toute retendue de fa

Y 4 durée.
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durée. Elle ne jouit pas encore du len

demain, qu'elle a defa perdu la veille:

Et actuellement même vous n'avez de

vie que ce moment qui paíïe à l'heurc

que je vous parle. Tout ce qui est

donc sujet au cours du tems, encore

qu'il puisse être (comme Aristote (34)

l'a pensé du Mondes sans commence

ment, fans interruption, & que fa durée

s'étende à une infinité de Siècles, ne

peut point pâsser véritablement pour

être éternel ; dès qu'il ne comprend &

n'embrasse point Y étendue de fa durée

tout infinie qu'elle est, & que Favenir

n'est pas encore le passé pourlui. Ain

si ce qui embrasse Sc possède à la fois

toute la plénitude d'une vie qui n'est

susceptible d'aucun terme ; ce qui tient

l'avenir sans, laisser échaper lepassé; cela

seul est vraiment éternel: étant néces

saire qu' il jouisse toujours actuelle

ment de lui même & que la succes

sion infinie des Tems lui soit présente.

Surquoi quelques uns qui entendent dire

(3 5) que le sentiment de Platon (36) étoit

que le Monde n'avoit point eu de corn-

men
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mencement & n'auroìt point de fin, s'i

maginent faussement que ce Monde créé

est par là coéternel avec Dieu. Car

c'est autre chose d'avoir une durée qui

n'est susceptible d'aucun terme, ce que

Platon a dit du Monde; & autre chose

d'embrasser en même tems toute cette

durée comme présente, ce qui n'est pro

pre manifestement qu'à l'Esprit de Dieu.

En effet ce n'est point par la mesure du

Tems que Dieu doit nous paroître plus

ancien que ses créatures , mais par les

propriétés de fa Nature toute iìmple.

Car cet écoulement infini des choses

temporelles imite l'état actuel d'une vie

qui n'est point sujette à s'écouler: mais

ne pouvant le représenter ni l 'égaler par

faitement, au lieu d'être un état immua

ble & simplement présent, il ne fait que

parcourir une mesure infime de Tems,"

soit paíje soit avenir, qui lui echape suc

cessivement. Or comme il ne peut pos

séder à la fois toute l'étendue <ie íà du

rée, par la raison qu'il est en quelque

manière infini; il semble imiter seule

ment ce qu'il ne peut ni exprimer ni

Y 5 esse
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effectuer, en jouissant de la présence actu

elle d'un instant qui passe avec rapidité:

Et parceque cette présence est une espè

ce d'image d'une présence immuable, elle

fait paroitre de l'immutabilité dans l'un

comme dans l'autre. Mais le premier

n'étant point immuable, ne fait, comme

j'ai dit, que parcourir un espace infini de

tems; d'où il arrive qu'il continue fa

durée en s'écoulant , mais qu'il ne peut,

fans s'écouler, en embrasser toute l'éten-

due. Ainsi, pour donner aux choses

leurs véritables noms, interprétant Pla

ton, nous dirons que dieu est éternel

8^ le Monde perpétuel. Puis donc que

tout Etre juge, suivant la faculté déju

ger qui est en lui, Dieu étant dans un

état éternellement présent & immuable,

fà connoissance devance aussi , toute la

succession des Tems & rapproche les

intervalles infinis du passé & de ^'avenir;

ainsi tout lui est présent , d'une manière

íìmpíe & immuable. C'est pourquoi

si vous voulez proprement définir cette

Préscience qui donne à Dieu la connois

sance de toutes choses , il faut dire,

< »' qu'elle
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qu'elle n'est point une science anticipée

de l'avenir, mais qu'elle est plustôt une

vùe très simple de ce qui lui est toujours

immuablement présent. Ainsi le nom

de Prévoiance lui convient moins que

celui de Providence, cn ce que le pre

mier est relatif à un objet avenir, & l'au

tre seulement à un inférieur ; la Provi

dence voiant toutes les chofès du Mon

de parcequ'elles lui sont subordonnées.

Mais vous imaginez - vous que Dieu, íes

voiant, les fasse pour cela devenir né-

cessaires, quand les hommes mêmes né

rendent pas telles celles qu'ils voient?

En effet vos regards opèrent -ils quel

que nécessité dans les objets qui leur font

présens.

BOÈCE. ]■

Aucune.

LA PHILOSOPHIE.

Or, si l'on ose comparer ce qui est

présent aux hommes, avec ce qui Test à

Dieu: comme vous voiez chaque chose

dans un instant limité ; de même Dieu

voit
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Voit tout présent dans son éternité non

momentanée. C'eíè pourquoi íà Divine

Préícience ne change point la nature &

les propriétés des choses; toutes lui étanc

présentes, telles qu'elles arriveront dans

le tems. Elle ne confond point" aussi

les jugemens qu'elle en doit porter, distin

guant précisément celles qui arriveront

nécestairement, d'avec celles qui arrive-

veront fans nécessité. Quand vous voiez,

par éxemple un Homme se promener

fur la Terre, & le Soleil se lever au Ciel,

vous voiez l'un & l'autre' à la fois: ce

pendant vous les discernez parfaitement,

& vous jugez que faction du premier eít

volontaire, comme vous concevez en

même tems que l'autre est nécessaire.

Ainsi l'ceuil de la Providence considérant

toutes choses comme lui etant préfentes,

n'altère point leur qualité; quoique par

rapport à lëur événement temporel, el

les soient encore dans l'avenir. De cette

manière, ce n'est pas une simple opinion,

mais une réelle & véritable connoissance,

<^uand on íair qu'une chose existera, que

de ne pas ignorer, qu'il n'y a aucune néces

sité qu'elle existe. boece.
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•■; BOËCE.

Je vous objecterai ftir cela que si Dieu

fait que certaines choies doivent arriver,

il n'est pas possible qu'elles n'arrivent; &

que s'il n'est pas possible qu'elles n'arri

vent, il faut qu'elles arrivent nécestairc-

xnent.

L'A PHILOSOPHIE.

Si vous m' astreignez à ce terme de

Néceffité, je vous avouerai une choie très

véritable, mais qui est presque incom

préhensible pour tout autre que pour ce

lui qui s'élève à la contemplation de la

Divinité. Je vous répliquerai qu'une

chose qui doit arriver, est nécessaire , en

tant qu'on la rapporte à la connoissance

que Dieu en a; mais qu'elle est absolu

ment libre, si on ne la regarde que dans

ía propre nature. Car il y a deux fortes

de Nécessité: L'une simple & absolue;

comme est, par exemple, la Nécessité de

mourir, à quoi tous les hommes,foni ab

solument assujétis: L'autre condition

nelle; comme vous voiez que quelqu'un

fe promène nécessairement, quand vous

favci
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savez qu'il se promène. Car oe que l'on

connoìt tie peut êrre autre qu'il n'est

connu. Mais cette circonstance ou cette

condition ne porte pas avec ellejune Né-

ceíîìté absolue; puisque cette Nécessité

dont j'ai parlé dans le dernier éxemple,

ne vient point de la propre eflence de

cette action, mais seulement de ce que la

condition y est jointe. En effet aucune

Nécessité ne contraind à marcher, un

homme qui marche volontairement,

quoiqu'il marche nécessairement au mo

ment qu'il marche. Ainsi tout ce qui est

présent aux yeux de la Providence, existe

nécessairement, quoiqu'il n'ait aucune né

cessité absolue. Or Dieu voit actuelle

ment toutes 'les choses futures que pro

duit le Libre Arbitre. Par conséquent

ces choses relativement aux vûes de Dieu,

deviennent nécessaires par la condition

qu'y apporte fa Divine connoissance;

mais considérées en elles mêmes, elles

ont toujours une nature absolument libre.

Donc toutes celles que Dieu connoìt par

anticipation devoir arriver, arriveront

indubitablement: mais quoiqu'elles arri.

vent,
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vent, celles qui partent du Libre Arbirrè

sont toujours libres, parcequ'avant qu'el

les soient arrivées, elles auroientpû ne pas

arriver.

BOECE. J

De quoi leur sert -il de n'être pas né

cessaires, quand elles arrivent par la con

dition qu'y apporte en toute manière

la connoissance de Dieu qui leur tientlieu

de Nécessité?

, LA PHILOSOPHIE.

Rappeliez- vous l'éxemple que je vous

ai cité, du Soleil qui se lève & d'un Hom

me qui marche. Tandis que l'un & l'autre

agissent, il est impossible qu'ils Vagissent

pas, mais avec cette différence que faction

du premier étoit nécessaire avant qu'elle se

fit, & que celle de l'autre étoit libre.

Ainlì toutes les choses qui sont présentes

à la connoissance de Dieu, éxistent incon*

testablement; quoique cetre connoissance

vienne de leur nécessité, & leur existence,

de la liberté qui les produit. C'est donc

avec raison que nous avons dit, que réla-

tivement à la connoissance Divine, elles

étoicnt
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êtoient nécessaires; mais absolument li

bres, si elles éloient considérés en elles

mêmes. Ainfi tout ce qui est sensible, est

universel dans le rapport qi/il a avec la

raison; mais particulier, si on le considère

en lui-même.

BOËCE.

Mais s'il est en mon pouvoir de chan

ger de deflein, je tromperai la Providen

ce, lorsque je viendrai à n exécuter pas les

choses qu'elle prévoit que je ferai.

LA PHILOSOPHIE.

Je vous répondraiàcelaque vous pou

vez prendre .à la vérité de nouvelles ré-

íolurions; mais parceque la Providence

Voit réellement & actuellement que

vous le pouvez; qu'elle fait si vous le fe

rez ou ne le ferez pas,& à quoi vous vous

déterminerez ; il vous est autant impossi

ble de tromper la Préscience de Dieu, que

de vous soustraire aux regards d'un ceuil

tout- puissant, quelque inconstante que

soit votre volonté dans ses actions les plus

Hbres.

BOECE.
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BOËCE.

Quoi donc, mes dispositions venant à

changer, la Science de Dieu participera*

t-elle à ce changement/ Si tantôt je veux

une chose & tantôt une autre, Dieu pren-

dratil de nouvellesconnoissances,autanC

de fois que je formerai de nouveaux, des*

feins ?

LA PHILOSOPHIE.

Nort, Car la vûe de Dieu prévient tout

ce qui doit arriver, & le rend présent à íà

propre Gonnoissance, qui ne varie poinr,

comme vous le pensez, pour se conformer

à vos caprices; mais qui devance & em

brasse tout à la fois vos différens change-

menSj fans y être sujette elle même. Ce

n'est point l'événement défi choses futures,

c'est la propre simplicité de Dieu qui- fou

ies les rend présentes à íà Vue & à fa corn,

préhension. Voilà la solution de ce que

vous m'objectiez tout à l'heure, savoir que

ce seroit une chose étrange, que la Science

de Dieu fut un cfset de l'incenitude de nos

événemcns. Car cette Science étant d'une

telle Vertu, que tout est subordonné â sa

connoissance présente, elle règle toutes

Z choses,
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choses, fans rien anticiper fur l'avenir. Et

cela étant, le Libre Arbitre de F Homme

demeure pur& entier; On ne peut donc

pas regarder les Loix comme injustes, dès

qu'elles récompensent ou qu'elles punis

sent desHommes,dont les volontés sont af

franchies de toute nécessité: nous avons

aussi cette confolation,que Dieu qui décou

vre tout d'enhautpar fa Providence, fait ce

qui doit arriver; & que la présence éter

nelle de fes connoissances concourant

avec la qualité de nos actions, fait qu'il

dispense des récompenses auxBonsóí des

fuppHcesauxMéchans. Enfin la confian

ce que nous avons en Dieu, ne peut être

vaine; ni les prièresinutiles, quand elles

partent d'un cœur droit & sineère. (37)

Fuiez donc lef vices ; Cultivez les Vertus :

rie tombez point âans le désespoir: portez

vos humbles prières au Trône de r> 1 e r.

P'oiis ne pouvez diffîmuler sétroite obliga

tion où vous e'te de vivre dans la Sagtjfe & i

la probité , puisque toutes vos aSlionrJe

font aux yeux es un Juge qui voit tout.

. . ;Fin

DU ClN'qUlfe'ME ET BERNÍER LlVRE.
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,jçomHtt iie ci que fai de Jagejfe & de bon.fais: je,

};?iicmb<li'ajse fort peu d'être an. Arcéfilas Cif un Soïòt^

,\qjìo)i volt la ïéie appniée fur' uiie main, les jeux fi*

yfhêr en terre, rêvant d'un air. taciturne, £í* marmottant .

„tW8í bas' rti'íjii^ mfiìtes dè's' paroles qui fie signifient

Z 3 >,«'«» í
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„rìen; occupes jour (f nuit à des idées plus cbimítì'

„ques B" plus creuses que iessonges dm posture malade.

Rien nese sais de ritn. Rien ne retourne à rien.

„La belle merveille ! est-ce pour pénétrer cette grau*

j,de vérité que vous pâlissez sur les Livres, & que

«vous ne songez pas à manger? „ Perse, comme

.,011 voit, badine ici les Philosophes.

(2) Mon Disciple Aristote.] Ce Philosophe,

dont j'ai dc'ja eu occasion de parler plus d' une fois

dans le cours de cet ouvrage, nâquit à Stagire pe

tite ville de la Macédoine òu de k Thface, dans la

XCIX.-Olympiade, environ 384. ans, avant l'Ert

Chrétienne. 11 fut Disciple de Platon, dont il aban

donna ensuite les Scntunens pour en prendre d'arfc

tres, qui le rendirent chef d'une Secte particulière

appellée Péripatéticienne, pareequ' Aristote & set

Disciples philoscphoìent en se promenant dans 1*

Lycée d' Athènes. II mourut en la 63. année de

son âge, la 3. de la CX1V. Olympiade, vers l an 323.

avant J. Ç. J'ai rapporté ailleurs les principes de íi

Philosophie.

(3) Dans sa Physique.] L'endroit de cet ouvra

ge d'Aristote que cite Bocce, est le Livre second.

(4) Au pieddu Mont taurus.] Cette Montagne,

l'une des plus grandes du Monde, sépare l'Aíïe en

deux du Couchant au Levant, depuis la côt» de Rho.

des, entre la Carie & ia Lycie, jusqu'aux extrémi

tés de la Tartarie & de la Chine; on, comme d'an

tres
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tres disènf, elle commencç dans l'Inde, traverse

l'Arménie, la Scythie, & s'étend Jusqu'en Cilieie,

étant, selon ses différentes situations, appellée diver

sement, Amcmus, Nipbates, Cboatres, Parcboatres, Re

clus, Zagrus, Oroute, Coronus, Imaus, Ewonu.f, Setictts,

«ç. Thomas Herbert» dans son voiage de Perse,

place le mont Taurus dans le païs entre le Tigre 3c

l'Inde, îiii donnant lieues Angloiíès de large,

Çtus de 1560. de long & une hauteur prodigieuse.

($) Voisin des champs du Parthe] Voy. la situa

tion du païs des Parthes dans la Note (§5) du Liv, '

second. On sait que ces Peuples, Comme les Scythes,

étoient fort -adroits à tirer des flèches par derrière

le dos.. Cç que Boece exprime ainsi ;

ubi vera seqttentum

*' Pecloribus figitspkula pugita fugax.

Mais cette périphrase n'étant ici emploiée par notre

Auteur, que pour désigner les Parthes ou les Scythes•

je lai regardée comme une circonstance inutile, qui

n'auroit servi qu'à faire languir mon vers.

(6) L' Euphrate est joint au Tigre £s* bieutSt syett

écarte.] Ces deux fleuves ont leurs sources dans

les montagnes; d'Arménie dont j'ai parlé sou» la

Note (4) ci dessus. Quelques Auteurs anciens

ont cru , comme Boece , qu'ils 'ivoient une source

commune ; témoins ces vers qui contiennent, la mé-

me pensée que ceux de notre Auteur:

% 3 Que■



.- QMqHe çn^rajnfp tollit çum Ttgriâe magnus

t- %tfriut,,pq nfft.diverjïs fontibm (iit

ïyfáii' ôti íàit 4 pïéíent que ces deujç fleuves ''ont

leurs sources à ùne àiTez grandd distance l'une de

loutre; & StrqbQn. lui : më.rne ne Y a pas. ignoré»

P.u'.s'll1'.jl %e cette 'distance à ^ç^milîe^c ce qui

á ifé vérifie dépuis par. M, Tournefbrt., yoiageûr

moderne, L' Euphrate arrose les "frontières 3e U

CJapjiadoce, de la ,^r«, ie l'^ríbie, déserte, de U

Cjntcfóe /Si J^I^pott^íè! . Il est séparé ea

dey* brjji>di.esJ|gus,^e Jettent dans ,1e Tigre„ l'une

près d'Aiibar,*. díPeloogialv dans la Chaldée ou

Iraque AraMqùe, sTao, lieues au dessous de Bagdet;

& l'autre entre Vastith & Naharvah, éh un lieu

nomme aujourd'hui Carna, -Le Tigre passe par la

Medie& par le Lac Aréthufe; de là coule dans l'A-

rabie,.& s'étant grostì del'Hydaspe ÓSrdel'Euphrate,

fe,jfa,, décharger. ..flans ■ te' Sein, çu .G^lphe Pcrsiques

Çeg.expbçadtti}S, , éfoiep t ■ nécesljiires, jpjQur . entendre

^&ái%ní«»aw mmMt&tàLft****, . . .

.1157 nom liuv S^ieì fi'up .' ;

(7) Uue eau. qui serpente, obéit au terrain qui rett-

'í^'iftMP IS'^'h ft'est.anofhpse digne dere-

'JMS'áSsâHS lfjj.4fUKejÇ ou leì fi^'j^res qui portes

lfur^jÇ^us 4ir(-'£temept à la rpjer^jpn.t, vers leur^in-

Çp.ocjiíjre^ d^.,£nuj^sité> qui le^-ea^êchcnt de d»

ííj;/MU]C;.Mop,(f3piJemçvK; Ûns quoi .\\ sjeróit pres

que, ii^puuijilc aux bateaux de les remonter. Que

la Providence e^adinjrable dans ées moindres ou

vrages"

(§) L A-
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; f$) L/ime'efl moins libre etftoitUinut d/tnsìvi corps.)

goèce r.usiy)Ue ici suivants les idées de Platon qui

croioit la préexistence des aines. , *

(g) Elle 'vois- ■tout, elle entend tout.] • Cr est

ainsi que j'ai rendu le passage Grèc de Boëce,'

áraV]' èQoçut) iícíí rfávj £7taM.úsiq ; & ce-'

passage est tiré du 111. Liv. dé l'Iliade d'Homère, où

Celui-ci dit en parlant du Soleil; 'e\

P'fKíQÇ &' QÇ TCévf è$QfJUÇ mt TC.&VT

: -'.-n. ' i-.--y.uj.;..:: *, xi-.-l>

Ce que l'on, rend par ce vers Latin: ' ' -t

Sol etiatn qui. cuncla vides, gitigiie omnia infiudisr .

C'est à dire en François: Et Toi Soleil, qui vois tout ;

V Siemens, tout,, . , ..^ ^ . y r, ,

Cio) La Muse immortelle d'Homère ] L'Autorité

(ìe ce célèbre Poète Grèc" 'a trjujours été 'si grande

que les Anciens croioient avòFr assez biérr p'twuVé

une choíè, quand ils produisoífent le rnoindre^píssá-

ge de cet auteur, pòur "appuier leur opinion; 'Ou 1

pour refondre leurs doutes -''triage établrhoiT'féu^ 1

lement entte lés Géographës; les Poètes, &-fes;RHé- '

teurs; mâftericore entre les1 Physiciens, rcs Philòfo-

plies, árrnéme entre les Généraux d armée. -

(11) VAflre éclairant de sa" lumière l'immensité' de

l'Univm ] -Voy. les Notes {10) .& (j 2) du Lit. ît <

1 ■ ■* Z 4 (13) Au
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(ri) Aufeindela Terre profonde, jamais tiéehira

Us Enfers.) Voy. la Notie (96) du Liv. II, & la

(l 10) du Liv. III.

(13) Ainsi h irai Soleil cest dieu.] Les An-

ciens onr souvent comparé le Soleil à Dieu. Plu

sieurs Nations ont au(íì repdu 3 cette Planète un

culte idolln-e. Les Perses l> adoraient íòus le

pom de Mìibra, & les Gaulois fous celui de Cbyn-

donax.

(14) II me paroít impossible d'accorder la Prêfclence

Universelle de Dieu aveçlt libre Arbitre de sHomme.]

Ceux qjui seront curieux de voir d'où Boëce a tirç

ses principales réflexions fur la Présiience & le Libre

Arbitre, n'ont qu'à consulter les IX. X» & XL eba»

pitres du Livre V. de la Cité, de Dieu, dç S. Au

gustin.

(15) A ce ridicule Oracle de Tyrísias.] Tyrésiai

était un Roi de Thçbes, à qui l'on attribue l'inven-

tion des Auspices. On le fait fils d'Evère & de la

Nymphe Chariclo ; # l'on dit qu'un jour aiant vû

deux S'erpens fraier ensemble sur le mont Cythe.

rçn, # observé lequel des deux était U femelle, il

la tua, # fut à Imitant transformé en femme. Mais

comme sept ans après il en eut encore trouvé deux

accouplé», il tua le mâle & fut] ainsi rétabli en se

première forme d'Homme. L' Origine de cette-

Fable vient de ce que Tyréfias étoit apparemment

Androgyne, ou Hermaphrodite, & qu'il se servit

tour à tour des deux Sexes qui croient en lui:

chose
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chose défendue par 1«9 Loix de France sous 1a peine

da feu. Ainsi l'on ne doit pas s'étonner que Pline

au VIÍ. Liv. de son Histoire Naturelle, Sc S. Augu

stin dans son Traité de coujugìis veteris aç nova le*is,

aient écrit qu'il y avoit eu certaines personnes

qui la double métamorphose de Tyrefiat étoit arri

vée. On ajoute que celui-ci aiant perdu la vue,

pour avoir ou désobligé Junon, ou révélé quelques

secrets des Dieux, ou regardé Minerve qui sel

baignoit dans la fontaine d'Hippocrène; les Dieux,

Jupiter ou Apollon, le récompensèrent de la priva

tion des yeux du corps, en augmentant en lui ceux

de l'entendement. Mais si se prétendue Magie íc

bornoit à rendre des Oracles tels que celui qui est

rapporté dans la Note suivante, on peut dire de luit '

que ce n'étoit pas un grand Sorcier,

(16) Tout ce queje tirai , doit être, ou rìAre pas.]

Poète a tiré cet oracle ridicule, des écrits d'Hora

ce, qui, poui se moquer de la sotte crédulité des

Romains de ion tenu fur l'article des oracles, fait

dire par Tyrefias à Ulysse qui le consultoiu

OLaërtiade, quidqnid dicton , aut erìt, aut non,

Divinare etenim magnm mihi donat ApoUo.

Sermon. Lib. 2.

C'est; à direî 6 M1 de Laine, tout ce queje <#-'

rai, ou fera, «n ne fera point: car cest du grand,

/ípoUon suej'ai reçu le don de prédire.

2 S (17) Cm:
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: (17)' Canhne wíú'.dijîez tmtií.}, ^Voy. la VI. piè-

«ede vers du IV. Livre „ page- 234, .de c< volume.

. .. i . . -un Si ■■ ...f!. H d'il ' • " . -

. (r8) 3tf fois <que;l'Homme «si1 ììbre if que Ditti

frévoit tout.] • Qn trouvera, via question du Libre

Arbitre & de ta fréfcièncçitraitéeidans les ouvra

is <le. St. Augustin •& de plusieurs autres Pères de

^Eglise. Mais 011 ne croiroit jamais qu'une telle

ÈTKitière eut pû passer de- la Chaire fur le Théâtre,

íì.l'on ne savoit ce que Corneitla. en a écrit pour &

contre dans ía Tragédie d'Otdipe. II fait dire par

Jbcaste à Thésée dans laV. Scèïïe-du III. Acte.

' • ■ . 1' . fri t ]\ ■ -, ' f .....
•'« .•* *•' 1 l - ' " '

Vous n'êtes point ce Fils , --ft votk 'n'êtes méchants

Le Cielfur fa naiffancè imprimay 'ce penchants.

Et un peu plus bas dans la même Scène:

Citait là de mon Fils la noire destinée^

Sa vie à cesforfoiP parleCiel ço^fif/ui/e,

a pu .se dégager de cet astre ennemie . . • ; • ..

Ni deson ascendant s'échapcr à demi. ■' .

A *iuoi Thésée lui répOrtd î-' -i '

Quoi! la neceíìltf 3ês vertus isoles vices

*~- 13 s AT-nonir.2 . >
D'un astre impérieux doit suivre les caprices;

Et l'hommefatfoi niême ajfpeftd.e oidft,

Qu'il devient-scélérat quand DeJfées tafridit}

h'aine est donc toute esclave 'une- loifowtxain*

Vers le bien ou le mal inceffamment l'entraine,
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Et nous ne recevons ni o;awe, n,i defir, ' 1

De cette liberté qui n'a rien à choifiY-^ - .- ■_.

Attacbéísatp^reMche à cet ordre £uWmet , <-.,-.■%

Vertueuxsain tnêrite , ou vicieuxsanscrite. „,-/

Qu'on massacre (es Rois , qu'on brjseìtsMttcls\ !.. ■. ~

Cest la faute des Dieux, & non pas des mortels. '

De toute hxiettufurla Terre- êpaiidtte, • * 'T

Tout le prix à ces Dieux , tome la gloire est du*.1''' ••'

Us agijfent en nous quand nous pensons' agir, ■ - '■

Alork qifon délibère on ne fait qu'-ob'éir,

Et notre volonté n'aime, hait, cherche, évite,

Quesuivant que •dîenfjaut leur iras la précipite? .

D'un tel aveuglement daignez me dispenserx ( r

Le Cieljufle à punir , jufte à récompenser^

Pour rendre aux aílions leur peine ou leursalaire] '■ - -

Doit nom offrirson aide , ifs puis nous laisser faim

N''enfonçons.toutefois ni votre œil ni le mien •> - -I

Dans ce profond ahyme oà nous ne vqiousricn* * twìA

Delphes a pu vous faire une fausse réponse . " '''.VI

Uargent put inspirer la voix quì-vletpromiue^ /jw/JL

Cet organe des-Dieux putse laisser gagner '. •• \

A ceux que ma naissance empêthoit tdere'gner, * ï ' >' *

Et par tòus les climats on n'a que trop, d'exemples ■ ' „

Qu'il est ainsi' qicaiùeurs des médians dans les Temples,

Dans la seèni première du IV4 Acte, Dircé dkà

Théscoi -r ■
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le Ciel vous destinant à des fiâmes incestes,

Jçu d* votre esprit déraciner l'borreur

Que doitfaire à l 'amour le sacré nom deJkuri

Non qu'enfin fa vertu vous regarde en coupable

Puisque le Ciel vousforce , il vous rend excusable.

Théíce ne réplique rien à cela, lai qui an mo

ment auparavant avoit déclamé si fort contre ces

sentímens. Oircé soutient mieux son caractère, cap

clic dit ailleurs à Qedipe (dans U V. (cène du V

Act..)

Quel crime aveivous fait, que d'être malheureux?

Ocdipe lui répond;

✓Íka,* crimes malgré mai l'ordre du Ciel m attache

Pottr m'yfaire tomberÀ moi-même il me cache,

II offre en m'aveuglantfur ce qu'il a prédit ■

flíon père à mon épée Ëí ma mère à mon Ht.

fíelas ! qu'il est bien vrai-qu'envain on s'imagine

Dérober notre vie à ce qu'il nous destine:

Lesfoins de l 'éviter fout courir au devant

Et l'adreffe à le fuiry plonge plus avant.

Maisfiles Dieux mont fait la vie abominable

ils m'en font par pitié la sortie honorable,

Puis qu'enfin leurfaveur mêlée à leur couroux

Aïe condamne à mourir pour le salut de tout,

Et qu'en ce même ïems qu'il faudroit que ma vie

Des crimes qu'ils m'ontfait, traînât l'ignomime

L'éclm
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L'hktt Je ces vertus, queje ne tiens pas d'eux ■ • ^

Reçoit pour récompense un trépas glorieux. N ;"• - >

Dircé lui réplique au sujet de ce trépas :

tejuste cboix du Cielpeut être me le garde

íl fit tout votre crime , le malheur du Roi

Ne vous rend pas, Seigneur, plus coupable que moi.

Oedipe lui dit à son tour:

Vous voulez que le Ciel pour montrer à la Tetrt,

Qu'on peut innocentent mériter le tonnerre,

Me laijfe de fa haine étaler en ces lieux

L'exemple le plus noir ES* le plus odieux !

' Non non , vous le verrez demain ausacrifice,

Par li choix quej'attens couvrirfort injustice

Ët par la peine due à son propre forfait,

Désavouer nia main de tout ce qu'elle afait.

Et dan| la scène suivante;

Vous voiez oh des Dieux uous a réduits la haine,

Enfín le mème Oedipe, s'arrachsstt les yeux en

présence de D? mas, lai dit:

Prévenons . . . l'injustice des Dieux,

Commençons à mourir avant qu'ils mut {'ordonnent,

Qu'ainfique mes forfaits mes supplices étonnent.

■ ' Ne
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Ne votons plus le Ciel après fa cruauté,

Pour nous venger de lui dédaignons fa clattí,

Refusons lui .nosyeux , & gardons quelque vie

Qui montre etkàre à tous quelle tflfû tyrannie, -

Tout le monde connoît ces morceaux de Cor

neille; mais peu de persoímes íâv'ent que la TragéV

die tTOedipe'd'oùje-les ai tirés, ne fut représentée*

qu'après qu'elle eut été communiquée à la Société

des R. R. Pères Jésuites, aux scntftnens desquels "ce

grand Poëte étoit aussi attaché que Racine, ion illur

stre Emule, l'étoit à ceux du Port Roial. „Corneil-

},le, me disoif urTjòur lé fea Pèré Tourrìerrtine,

„aiant composé sbnOedipe, vint daris notre Maison

^Professe, & dit à nos Pères r Mes Pères, je viens

„vous consulter, comme mes Dirtéìeurs & mes Maints,

„sur mie pièce que jt fuis prit à jgtter -au feu, fi vous

„la désapprouvez:, car je ne veux^ ni me damnes fù mí,

^brouiller avec vous. „ La pièce fut lue, approuvée

„& ensuite" représentée. Ainsi l'on" eri pèût* cem-

„clûre que les Jésuites n'y trouvèrent rien de cor--

„traire à leurs 'principes. i

(19) Mais a*pti vient que du Vrai [Sectateur igno

rant, il brûle, du désir d'en découvrir h trace ?J Boête

a tiré du" Dialogue de Platon íui-;la Vertu, intitule

Ménon, ce qu'il dit dans cette pièce fur l'esprit oj

l'âme. Car. dans jcé Dialogue Sacrafe pblige Me-

non Disciple d' Aristippe & de Gorgias d' avoue

qu'il elí^ iinppílible qu'en cbprshant à connoitre.

nous y parvenions," où qu'y p'arvenant rtoùs n:
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«onnoiflioris pas les choses aurrement qu'elles nè

íont. D'c-ù, il. conolud que la connohlánce n'est

autre chose queJa. réminiscence. ,, Par qtidlcvtfï^

„dit Ménon, chercherez- vous, ô Socrate, ce que

-jytrAis ígnorex être? Sous quelle forme, vous lejìio-

• ^poíànt, chercherez - Vjous ce dont vauí n'ave»

i^gucune eonnoiflimee, P«.íì vous leytbcrchcz, comr

„ment connoitrez • voai ce que vaus aurez ignore ?,,

Socrate lui répond: „Je comprends, o Menon, ce

<jue vous me demandez,; Maïs, vçus-, ooiu\n»ez-

4jVOus combien il est difncile.d.e vouloir qt^e 1 hoirt:

„me cherche & ce qu'il ae Gif d^ ce qu'il n'ignore

„pas? Gar s'il le, ía.c , il n'a pas besoin de le <jhei>

5jcher. 'Et s'il ,cherche ce qu il ignore, il, ne; tait

bpas.ee qu'il cherche.,, Boëce e>ojç moins Pcripa.-

teticien qu'Académicien : cependant il a pris dans

cette même pièce un milieu enxre PlatoiiA Aristote.

Et en eftét il avoit promis de faire «ne coiieor-,

dance des sentimeris de ces dieux Phijoiophes, çom-,

me je l'ai ditj dans £à vie. L' opinion a'Anstt^ce.

étoit; „ Que l'hommc fait en partie ce qu',1 ap-

,,prend tSc en partie l'ignore 11 lait en général, à/p

Jjàite'A, ce .q^u'il apprend en part culier. Mais s'il

jjíait ainsi ce qu'il' apprend, il lait donc en générât

„ce qu'il ignore en particulier, & il apprend eu pari

„ticulier ce qu'il fait en gênerai. ,

C20) Marais Thïïiui] 'Voilà la seconde fois que

Boëce, fous ce «dm, dcligric'úïéíiw/. Voy. la No

te (£o) au Lrvre II.

í.i.. • ' .1 , ' •..:..;»■. J i

(21) Dansson Traité de lt\ Divination.) La PhU

losophie parle du íécond Livre de ce Traité, dans .

lequel
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lequel Cicéron disputant avec Ion frère Qainctul

a eiforce de détruire 1a Divination que Quinctus

avoit soutenue dans un autre Livre,

fia) te signe d'une tbo/e ne ta fuit points XJnt

enseigne ou un bouchon à la porte d'un cabaret, est

le jìgne qu'on y vend du vin, mais il n'en fait ni ii

qualité ni la vente,

(25) Vceil, toïit éloigné pNt en est, m besoin que

£épancherses fiionsfur cet objet ponr en comtoitre U

forme ] Les Stoïciens attribuent les causes de 1a

vûe à rémission ou épanchement des raions visuels

sor les; objets visibles avec le secours de l'air. Dé*

mocrite & Epicure pensent qu'elle est produite pac

rintroduction des objets darts les yeux, desotte que

les raions visuels partant des yeux pour aller tou

cher les objets, y retournent & y'rerttrent ensuite,

dès qu'ils les ont touchés. Aristote, Philosophe

c'a» grand génie, mais inférieur à Platon, rire le

principe de là vûe de Ce que les yeux reçoivent 1*

forme des objets. Empédocle donne dés raions

aux objets. Hipparque croit que les raions vi->

fuels se portant fur la superficie des corps (de

même que la main lés touché en s'en appro

chant) les íàisit & les reporte dans les yeux,

Platon enfin dit que la Vûe vient d'une corrCÍpnn-

Jancc de raions qui se fait en ee que la lumière

sortant dés yeux est portée à une certaine distance

pdr un air qui naît avec elle, & rencontrant une

autre lumière emanée des objets, pousse avec elle

Pair
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i'air qui est entre-deux, épars & facile à éloigner.

Cette correspondance de raions est le terme le plus

propre que j'aie pû trouver pour rendre celui de

corradianw. des Latins; . : .

(24Ì Lí Portique autrefois vit naître.] Voy. ìur

ce vers, ce qui a été dit des i'toiciens dans la No-

("19) du Liv. L Boéce réfuté l'opinion de ces Philo

sophes fur les idées: opinion que Cicéron explique

ainsi dans le I. Livre de ses Questions Académiques-

„ Cette Secte, dit- il, vouloit qu'on s'eii rapportât

;)aux sens, croiant que leur perception éto»t véri-

i table & fìdelle; hon qu'elle embrassât tout, rnais

;)à cause qu'elle n'échapoit rien de ce qui étoit à

„ íâ portée; Sc que la Nature l'avoit donnée comme

„ la règle des cotirtoissances & comme leur principe,

,, d'où ensuite les notions des choses s'imprimoient

dans l'esprit, qui n'avoit pas de route plus sure pour

jj'Connoitre la vérité, Les PlatonideiiSj au contrai-

re, vouloient que Tame jugeât des choses. Us

; croioient qu'on s'en pouvoit terîir sûrement à ses

; décisions, parcequ'elle connoislbit les choses dajis

, leur première simplicité qu'ils nommoient idée.

(25) D'uii Papier qu'a disposé V art.) Le Papier

dont oïl se servoit du tems de Boëce, étoit fait d'une

espèce de roseau, nommé Papyrus qui croissoit en

Egypte dans les Marais le long dii Nil. Ainsi j'ai

cru pouvoir rendre par ce ternie celui de Pagina

que Bocce a emploie.

Aâ, (26) Des



37°
Remarques

(26) Des Lettres conserve la trace que la Pluméy

forme au Lazard. J'ai rendu par le mot de Plume

celui de Stylus dont Boëce s'est íervi. De, son tems

c'étoit le corps du roseau Papyrus dont on faifoit le

Stylus, d'où vient qu'on l'appelloit aussi calamus &

arundo, qui signifient la même chose. Suivant les

Grecs, Cadmus, Egyptien de Nation, & ensuite Roi

de Thèbes, communiqua l'invention de l'Ecriture à

ses Sujets, ce que Lucainj'dans fa Pharíàle exprime

par ce vers: Mansuratnrudibusvocem fignare figuris ;

& Brebœuf par ces quatre autres si connus.

. Ce/1 de lui que nous vient cet art ingénieux

De peindre la parole & de parler aux yeux;

Et par les traits divers des figures tracées,

Donner de la couleur du corps aux pensées.

(27) Ainsi l'Artiste qui manie ou les Pinceaux cu

le Burin, îísc.J Cette seconde comparaison n'est

pas de Boëce. Je la lui ai prêtée, tant parcequ'elle

donne encore plus de jour à la pensée des Stoïciens

fur les idces, qu'à cause qu'elle sert à embellir cette

Matière qui ctoit par elle même si peu propre à

être mise en vers François que plusieurs de mes

Amis à qui je l'ai communiquée, íe font étonnés

que j'en fois venu à bout. II faut observer cepen

dant que j'ai fait mi anachronisme en sopposàm

l'art de la Gravure sur le cuivre inventé dès lc tems

de Boëce, cet art n'aiant été découvert qu'en 1460.

par un Orfèvre de Florence nomméMasoFiniguerra.

(28) n



sur le einquiìme Livre, ' 371

~ i ■

(28) 11 'ft àom semblable à la Glace d'un servile

muet Miroir.'] J'ai parlé des Glaces de Miroir

fous la Nute Cyú du Liv. I. Je fis autrefois fur

cette matière dans mes classes une petite pièce. de

vers Hendecaslyllabes que mon Régent estimoìt

beaucoup. Sans en avoir garde la copie, je m'en

fuis toujours souvenu : tant il est vrai que les idées

qu'on prend dans la jeunesse, s' effacent difficile

ment. Voici ces vers;

Oftendis Jpccnlo aureos capiUos?

Oftendit spéculum aureos capillos.

Aftas c<enikis nitens ocellis?

Astat cterukis nitens ocellis

Imago. Tretnulo labella risu

Diducis? Tremulo labella risu

Didncit. Loquitur, loquente. Ridet,

Ridente. Ingemit, ingemente. "Libat

hibanti oscula. Dat manum êff'eremi.

Fugit dum sugias , reditque tecum.

Sic Proteus ■ varias subit figuras.

Sic iìla H varias subit figuras.

(29) Pourquoi quelquefois Aigle agile."] L'Aigle

passe pour le Roi des Oiseaux, pareequ'il vole le'

plus haut & qu'il regarde fixement le Soleil. C'est

ce qui m'a autorisé à donner métaphoriquement le

nom de cet Oiseau â l'Efprit humain qui s'élève à

la contemplation de la Divinité. C'est aussi ce qui

a donné lieu à quelques Auteurs anciens de sein-

A a 2 dre
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dre que l'ame de Platon avoit été transformée en

Aigle, suivant cette épitaphe qu'on a traduite de

grèc en latin & que lion attribue à Spevtsippe, Phi

losophe Athénien, neveu du même Platon;

Çur, Aquila, ad mmulum hune yolitas? die num-

quid ab Aflris

Hic habitare Deum forte aliquem intttita esì

Imq Anima ex/iintli fum diva Platcnis ; Olymptun

Quttcoìo; fed corpus terrigetmm Attica habet.

C'est à dire: Aigle, pourquoi voltigez - vous autour de

çe tombeau? Avez - vous vû par bazard quelque Dieu

qui poury venir habiter ait quitte' le Ciel? L'Aigle ré

pond: Au contraire, je fuis FAme divine de défunt

Platon. Je fais mon séjour au Ciel, £j" Athènes ne

possède que la poussière de mon corps.

f 30 ) Quand d' autrefois honteux Reptile. ] Si

('Esprit humain imite l'Aigle en s'élevant à la con

templation des choses célestes, il devient un chetif

Reptile lorsqu'il s'aba.ifle à celles de la Terre. Les

Reptiles sont tous les animaux terrestres qui n'aiant

ni pieds ni aîles íont obJigés.de se traîner sor le ven

tre pour chapger de place. De ce nombre sont les

Setpens, les couleuvres, les vers, &c.

(31) Les Animaux immobiles, commefont les Pois-

sons de la mer qui se nourrissent dans leurs coquillages

attachés aux rochers, n'ont en partage qu'un sentiment

fasìitué de toute autre connaissance, ~] . -Solin a pensé

. : fur
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fur cela tout autrement que Boèce; car il prétend

que cès mcmes Poissons craignent les Pécheurs ; &

que c'eít pour cela qu'ils se cachent ordinairement

ou entre les rochers ou parmi lts chiens de Mer.

Piscantium, dit-il, infidias timent concha: inde est,

ut aut interscopulos, aut inter marinas canes plurimiun

delitescant c. 56.

(32) VHomme est le seul dans la Nature dont le

front contemple les Cieux .] Boèce a pris cette pen

sée dans Ovide, qui dit au premier Livre de ses Mé

tamorphoses:

Pronaque cum fpeftent anìmaha catera terrant,

Os bominisublime dédit, calujnque videre

Jufltt, & eretlos ad sydera tollere vultus,

A quoi l'on peut joindre ce que Silius Italicuç dit

au Livre XV. de son Poème de la seconde Guerre

Punique.

Nomte vides hominum ut celfos ad sydera vultus

Suflulerit Deus, ac JuMimia finxerh ora,

Cum pecudes, volttcrumque genus, formasque fera,

rum,

Segnem atque obfccenam paffim /ìravijfet in dlvum J

Ad laudes genitum capiat fi mimera Divum,

Félix ad laudes hominum genus.

Le» Grecs íè sent . servis du mot Òívf}(}(tí7s0ç

pour
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pour Signifier YHomme; & ce mot veut difç préci

sément: Qui regarde en haut,

(33) "Levez -y plus tôt vos efirits.] Que n'ai-jt

quelque lieu élevé d'où je puisse faire enrendre à

tout l'univers ce reproche que Perse faisoit à son

Siècle?

O curvec ht Terras anima cœlestium inanes!

S

O Mortels, remplissez - vous des choses célestes plus-

tôt que de celles de la Terre! offrez à Dieu un

cœur droit, sincère, généreux, & pénétré _des plus

vifs scntimens de la justice & de la vertu!

(34) Comme Aristote ta pensé du Monde.] Au

Liv. I. de son Traité du Ciel. Voy. ce qui a été

dit de ce Philosophe sous les Notes (24; du Liv. IL

& ri) de ce V. Liv.

C35) Surquoi quelques uns qui enteudeta dirt]

Boece désigne ici tous les Disciples de Crantor, de

Taurus de Beryte, de Plotin, de Porphyre, de jam-

blique, de Proclus & d'autres Platoniciens, qui en

soutenant que le Monde çtoit éternel, appuioient

•cette opinion fur Pautoritéde Platon, quoique celui-

ci eut .lit bien clairement dans son Thnée, que le

Monde avoit eu un commencement. Voy. la Note

íûivantc.

(36) Que lesentiment de Platon e'toit que le Mmàt

n'a pas eu de commencement c$ n'aura point Je fit.]

-J'ai observé dans la Note précédente que Platon

aioit
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avoit dit dans son Timée,que le Monde avoir com

mencé. A quoi il faut ajouter que ce Philosophe

die ensuite dans 1c meme Livre que le Monde etanf

conltruit dans une proportion divine, ne pouvoit

être détruit que par celui qui en avoit assemble &

uni fi solidement toutes les parties. Ainsi l'on voit

par là combien les anciens Interprètes de Platon

ont faussement explique ses sentimens.

(37) Fuiea donc les vices, &c] C'est à tous lès.

hommes que Beèce, par la bouche de la Philoso

phie, adresse cette exhortation masson ni qjj e.

Loiïi donc ce Peuple aveugle à qui de faux

dévots

Ont fait des Francs Massons une âfreust

peinture:

On porteroit envie à leur Architecture,

Si l'on connoissoit leurs travaux.

FIN

DU SECOND VOLUME,

 

Aver-



Avertissement.

jf'avois promis fous ks Notes (41) B (43) du troisième

Livre, de donner à la fin de ce Volume, une Hi

stoire abrégée des Princes malheureux dans

tontes les Monarchies dtí Monde, ET" dy join

dre aujjì celle des Favoris disgraciés, même de

tous les Grands-hommes infortunés en touteí

fortes d' Etats. Mais les bornes de ce Volumi

m'empêchant d'accomplir ma pivmejje, je prendrai

le parti de faire imprimer séparément cet m

vragef
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